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MOT DE LA DIRECTRICE 

Septembre 2014 

Nous désirons inviter tous nos 
précieux bénévoles à notre soi-
rée de reconnaissance an-
nuelle en leur honneur, qui aura 
lieu cette année en septembre!  

Chacun d’entre vous recevra 
son invitation sous peu. 

Encore une fois, merci de votre 
engagement et votre dévoue-
ment! 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Fête des béné-

voles 

Brunch-défilé 

Calendrier des 

activités 

Congrès Espoir 

Famille 

Souper de Noël  

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous en avez profité au 

maximum, comme je l’ai fait! J’adore l’automne, ses couleurs, son odeur, le 

retour à la routine, etc.  À la section, il  est temps de penser à toutes les 

activités qui reprendront très bientôt! Je vous informe de tout ce qui est à venir 

et ce qui est important dans ce numéro du JE, qui, comme vous le 

remarquerez, a été modifié, par souci d’économie et d’écologie.  

À bientôt!  

Sophie 

Aquaforme : Tous les jeudis, de 13 h à 14 h, à la Spor-

thèque, du 11 septembre au 27 novembre. 

Centre d’activités de jour : le mardi, mercredi et jeudi, de 9 h 

à 14 h 30, à partir du 9 septembre. 

Centre d’activités de jour St-André-Avellin : les mardis 30  

septembre, 28 octobre et 25 novembre. 

Dîner communautaire : 12 septembre au Parc Moussette à 

11 h 30 , le 10 octobre et le 14 novembre (endroits à confir-

mer) 

Dîner-partage : 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre, à 

12 h, bureau de la SCSP Outaouais. 

Groupe d’entraide de Hull : 16 septembre, 21 octobre, 18 

novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, bureau de la SCSP Ou-

taouais. 

Groupe d’entraide de St-André-Avellin : 30 septembre, 28 

octobre et 25 novembre, au CLSC de St-André-Avellin. 

Yoga: le lundi de 10 h 30 à 11 h 45, du 8 septembre au 1
er

 

décembre, au Centre Évolution santé, 1030, boul. St-

Joseph, secteur Hull. 

SCSP– Outaouais 

Journal  Espoir 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 
REPRISE DES ACTIVITÉS : DATES IMPORTANTES 

CONGRÈS ESPOIR FAMILLE 

Vous pouvez encore vous ins-

crire au 23e congrès Espoir fa-

mille, qui aura lieu du 24 au 

26 octobre 2014, en Estrie, au 

Delta Sherbrooke, hôtel et 

centre des congrès. 

Pour plus de détails, contactez 

Sophie. 



Bonjour à tous et à toutes, 

C'est fou comme le temps file pendant la belle saison. 

C'est donc dire que les activités reprendront très bientôt a 

la Section, sous la bonne gouverne de Sophie Frappier. 

En effet, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au 

courant, le conseil d'administration a confié la direction de 

la Section à Sophie à la fin de juin. Sophie demeure coor-

donnatrice des services. Les fonctions de direction s'ajou-

tent à celles que Sophie exerçaient déjà.  

Nous nommerons bientôt une personne à la coordination 

du financement. L'annonce de cette nomination sera faite 

plus tard, car l'entrée en fonction de la nouvelle employée 

n'aura lieu qu'en octobre. 

Par ailleurs, j'aimerais vous souligner qu'il n'est pas trop 

tard pour vous joindre à notre joyeuse équipe de décala-

deurs, créée en vue du Sommet de la SP du 27 sep-

tembre prochain. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'été et 

un automne très coloré.  

Au plaisir de vous revoir.    

Sonia 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Journal eSPoir 

10, rue Noël, bureau 107 

Gatineau (Québec) J8Z 3G5 

819-778-1450 Sans frais :1-866-778-1450 

   info.outaouais@scleroseenplaques.ca 

   www.scleroseenplaques.ca/outaouais 

BRUNCH DÉFILÉ 

Souper de noe l 

C’est le dimanche 9 no-

vembre qu’aura lieu la 

sixième édition de notre 

brunch-défilé, toujours au magni-

fique Hilton du Lac Leamy. 

Les billets seront en vente au mois 

d’octobre. Nous vous invitons donc 

à communiquer avec nous pour ré-

server vos places!  

Une fois de plus cette année, le souper de Noël aura lieu 

au Ramada Plaza du Casino, le vendredi  5 décembre, à 

18 h. Un repas traditionnel du temps des Fêtes sera servi, 

accompagné d’un verre de vin pour ceux qui en voudront. 

Le prix pour les membres est de 20 $ et chacun a droit à un 

invité au même prix. 

Le repas sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et 

les enfants âgés de 6 à 12 ans paieront 13 $. 

Chaque invité supplémentaire devra débourser 40 $ 

Vous avez jusqu’au 27 novembre pour nous acheminer les 

paiements pour le souper. 

Au plaisir de passer une belle soirée en votre compagnie! 

EMBALLAGE CADEAUX 

La campagne d’emballage cadeaux 

sera très bientôt à nos portes. Nous 

aurons besoin d’un nombre impor-

tant de bénévoles emballeurs sur-

tout les jours de semaine.  

La campagne se tiendra du 1
er

 au 24 

décembre.  

Vous avez quelques heures à nous 

consacrer, communiquez avec nous! 

Laissez-nous votre adresse 

courriel, vous recevrez ain-

si nos communications par 

voie électronique! 


