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Mot de la directrice générale
Hiver 2016
Déjà janvier! Le temps des grandes résolutions est venu pour plusieurs d’entre nous! Cesserons-nous de nous régaler de chips durant les weekends? Passerons-nous en mode exercices?
Penserons-nous davantage aux autres ou nous consacrerons-nous plus de temps de repos?
Fidèle à « mon intensité légendaire » , je dirais toutes ces résolutions d’un seul coup! On résolutionne ou on ne résolutionne pas! Je vous vois déjà sourire…
Sérieusement je m’engage en 2016 à prendre soin de moi tout comme je prends soin de vous!
Et je crois que c’est l’essence de l’organisme. À l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud,
accompagner c’est également prendre soin des autres de la même façon que l’on souhaiterait
que les autres le fassent envers nous. Aller vers ceux qui semblent tristes ou seuls et les découvrir.
Prendre le temps d’informer les gens de notre entourage et de leur « vendre » avec passion
votre cause, NOTRE cause! C’est là mon souhait de 2016!
Bonne année à vous tous … et écrivez-nous quels seront vos résolutions!
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Mon voyage en Provence, partir malgré le handicap
Comme le temps passe! Cela fera déjà trois mois à Noël que je suis revenue de mon merveilleux voyage en Provence. Je vous avais promis de vous en parler, me voici. Je me dis parfois
que je j’aurais dû écrire ce texte dès mon retour, alors que j’avais encore la tête pleine d’images, de goûts, d’odeurs et de personnes adorables. Vous auriez eu droit à une avalanche de qualificatifs pleins d’émerveillement et à un délire certain.
Vous avez déjà compris, j’imagine, que j’ai aimé ce voyage? Je ne vous écris pas tout ceci parce que je suis assez égoïste pour vous faire baver d’envie devant un rêve inaccessible. Au
contraire, je vous le raconte pour vous amener à croire que c’est possible. Je l’ai fait.
La naissance du projet
L’hiver dernier, j’en avais marre de cette vie routinière et toujours pleine de problèmes, je me
suis mise à rêver et à construire … des châteaux en Espagne. Sur un coup de tête, j’ai écrit à
tous mes frères et sœurs en leur proposant : « Que diriez-vous qu’on parte tous ensemble et
qu’on loue une villa en Espagne pour trois semaines? Ça ne coûterait pas trop cher en groupe.
À ma grande surprise, plusieurs d’entre eux étaient très enthousiastes. L’idée folle est soudain
devenue un projet. Nous avons finalement opté pour la Provence, à cause de la langue et de
l’abondance de lieux à visiter. Une amie préposée a accepté de m’accompagner. Je payais le
billet d’avion et ses dépenses mais presque aucun salaire.
Les démarches
Le premier défi a été de trouver une maison accessible, capable de loger neuf personnes, dans
laquelle je pourrais me déplacer en fauteuil motorisé, avec une chambre pour ma préposée et
moi. Nous avons trouvé exactement ce que nous cherchions à Cavaillon (vive Internet !) Le
propriétaire a simplement ajouté quelques rampes d’accès un peu partout dans la maison. Nous
avons ensuite réservé une camionnette adaptée, de même que deux voitures. C’est la dépense
la plus importante, mais c’était absolument essentiel.
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Le voyage en avion, les transferts
Nous avons réservé des billets sur Air Transat en direction de Marseille. Ceux qui me connaissent savent que je suis incapable de bouger ; mon corps est totalement inerte. On m’a assuré
que les préposés étaient habitués à manipuler des personnes quadriplégiques. Bon, là, petite
nuance : ils ont été surpris de ma condition et ont travaillé vraiment très fort pour me transférer. C’était difficile à vivre mais ça ne dure pas longtemps et c’était fait avec tellement de gentillesse et de bonne volonté! À l’aéroport de Montréal, ils ont éliminé les transferts inutiles et
accepté de me transférer deux fois seulement : de mon fauteuil à une petite chaise à deux roues
assez étroite pour circuler dans l’avion, et de cette chaise à mon fauteuil d’avion. J’avais tout
prévu: coussin en biseau pour être plus basculée dans le siège, ajout de mon coussin de fauteuil
roulant sur le siège d’avion et installation de mon bagage à main sous les pieds pour avoir un
support. Ça a rendu le voyage très confortable et agréable.
À l’arrivée à Marseille, les employés d’Air Transat étaient tous aussi dévoués mais beaucoup
moins préparés et l’expérience a été un peu plus stressante. J’ai eu le chandail retroussé jusqu’aux seins et les bras étirés mais ils ont réussi, et avec le sourire! Au retour de Marseille vers
Montréal, nous avons dû nous battre avec les employés de l’aéroport pour éviter plusieurs
transferts que l’on disait obligatoires aux douanes; mais nous nous en sommes tirés avec deux.
Ces six transferts ont été le seul aspect un peu difficile du voyage mais il ne faut pas se priver
de voyager simplement pour ça. Quelques minutes pour des semaines de bonheur ! Ça serait
plus facile pour la plupart d’entre vous, ma condition physique est pire que celle de la majorité
des voyageurs à mobilité réduite.
Le séjour en Provence
À retenir, s’installer un lieu unique, se sentir chez soi et ne pas déménager constamment élimine tout le stress du voyage et permet de « vivre » un endroit au lieu de simplement le voir, même pour des gens parfaitement mobiles. Ce pays a ceci de merveilleux qu’il est en lui-même
un site historique. Les paysages sont souvent à couper le souffle. Et tous les villages à visiter
sont à peine à quelques kilomètres l’un de l’autre. Il y en a tellement à voir, chacun a son cachet, on ne cherche jamais quelque chose à faire. Évidemment, plusieurs sites étaient inaccessibles pour moi mais je m’en fichais, je m’installais à une table avec un café au lait ou je parcourais les petites rues avec mon accompagnateur du moment, en attendant les autres. Plusieurs de
ces rues sont en petits pavés d’autrefois mais les municipalités ont souvent fait l’effort de créer
des trottoirs lisses pour les fauteuils roulants. La température en septembre tournait autour de
24°C le jour mais tombait à plus ou moins 20 °C en soirée. Les provençaux sont comme les
Québécois, simples, chaleureux, taquins et rieurs. L’un d’eux m’a expliqué qu’on ne peut pas
être grognon dans un pays si ensoleillé ! Je ne vous écrirai pas tous les bonheurs que j’ai vécus
là-bas, j’en aurais pour des pages et des pages !
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À votre tour maintenant !
Vous pouvez voyager, si vous le voulez, même avec un sérieux handicap. Vous me direz que
l’obstacle important demeure l’argent. Il faut bien sûr prévoir, faire des efforts et mettre de
l’argent de côté. Vous n’avez pas, non plus, à aller aussi loin, aussi longtemps. Un de mes amis
très handicapé est allé au Mexique pendant une semaine, un autre, quadriplégique, a fait la
croisière aux îles de la Madeleine et y est demeuré une semaine. Un ergothérapeute m’a dit que
certaines croisières étaient faciles à vivre pour les personnes à mobilité réduite, avec des cabines très adaptées. Plus économiquement, vous pouvez aussi voyager sans prendre l’avion ou le
bateau, par exemple louer ou même emprunter un véhicule adapté pour une fin de semaine et
aller vous dépayser quelque part. La maladie ou le handicap ne sont pas une raison pour arrêter
de vivre ; si vous avez un peu d’énergie, il faut juste accepter de vivre autrement. Bon voyage !

J’ai tout mangé!

Pont du Gard

Arles, arènes romaines
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PierretteVoynaud

La méditation pleine conscience !
La méditation pleine conscience s’inspire de la tradition bouddhiste. C’est un éveil qui porte
délibérément son attention sur le moment présent, autant sur ce qui se passe autour de nous
qu’à l’intérieur de nous sur les plans physique, émotionnel et cognitif, mais sans porter de jugement. La méditation, elle, est un outil qui permet d’entrainer notre esprit à être plus présent
à ce qui se passe ici et maintenant.
Souvent les personnes choisissent de prêter attention à leur respiration. C’est être présent à ce
flot de vie, mais sans prendre le contrôle. La consigne est très simple mais trompeusement simple, car notre esprit s’écarte très facilement du moment présent. Lorsque l’on médite, on se
rend compte que notre esprit ne veut jamais être dans le présent, qu’il est dans le passé ou le
futur. Aussi, l’esprit n’a souvent rien de positif à nous dire. Nos pensées sont essentiellement
des inquiétudes ou des reproches, du genre : «J’aurais dû, je devrais».
Notre esprit a tendance à naviguer entre nos regrets par rapport au passé et nos appréhensions
par rapport à l’avenir, plutôt que d’accepter et composer avec ce qui est là comme font spontanément les enfants !!
La clé de l’efficacité de la pleine conscience est de se rendre compte que l’esprit vagabonde et
de l’accepter. Puis de laisser passer les attentes, les jugements, les pensées, les émotions sans
les juger et de revenir ce concentrer sur le souffle. Si c’est ce qu’on a choisi comme point d’ancrage.
Avec le temps, la pratique de la pleine conscience amène plus de compassion, plus d’ouverture
au monde, moins de réactions sur le plan émotionnel, soit une certaine sagesse !
Voici quelques adresses pour vous aider :
Essence : ateliers pleines consciences (12 vidéos)
Jonathan Rigottier (professeur de méditation sur Facebook)
Source : L’attention portée sur le moment présent / Pauline Gravel

Sylvie Pépin
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Volet financement
Au cours des prochains mois, vous pourrez observer le retour d’un visage familier
dans les locaux de l’ASPRS! Et oui, nous aurons fait l’embauche de Miguel Vizcaino Dubé qui a déjà travaillé au cours des deux derniers étés à l’Association.
Nous avons obtenu une subvention de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Rive-Sud afin de combler une grande partie du salaire de Miguel. Ainsi, nous
utiliserons ses grandes forces au niveau de l’organisation de levées de fonds afin de
créer quelques activités de financement. À suivre!
De plus, c’est également en ce début d’hiver que nous effectuons les demandes de
financement pour l’embauche d’étudiants pour l’été! Ces subventions sont précieuses puisqu’à chaque été elles nous permettent d’avoir accès à des jeunes, pleins
d’ambition et de motivation, afin de nous aider dans nos recherche des financement
ainsi que dans notre visibilité.
Volet visibilité et promotion
Nous avons développé au cours des derniers mois de nouvelles ententes de partenariat. L’une d’elle avec la résidence Chartwell/Villa Rive-Sud, nous offrira la possibilité de tenir un kiosque d’information dans son établissement ainsi qu’une vente
d’objets promotionnels. À suivre!
De plus, nous avons fait beaucoup de demandes via les journaux locaux. Ce qui
nous a permis d’offrir des cadeaux de Noel à tous les participants du dîner de Noel
de l’ASPRS. Nous poursuivrons nos demandes qui nous permettent à la fois de
sensibiliser la population à notre cause tout en faisant de sérieuses économies.
Volet gestion des bénévoles
Au cours des 6 derniers mois, nous avons travaillé très fort à la structure de gestion
de nos bénévoles ainsi qu’au recrutement de bénévoles de l’extérieur. Mission accomplie! Cependant, puisque le poste de Responsable des bénévoles est un poste
subventionné d’une durée de 6 mois, nous devrons faire une autre ouverture de poste et procéder au recrutement d’une nouvelle personne à la gestion de ce dossier!
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Volet activités des membres
Au cours des prochains mois, les membres auront à nouveau une panoplie d’activités qui leur seront offertes. En plus de la grille d’activités régulières, il y aura la
journée de la femme, la journée de l’homme, la sortie à la cabane à sucre, etc.
Derrière chacune de ces activités se cache de nombreuses heures de planification et
d’organisation!
Bref, une autre saison bien remplie pour toute l’équipe de l’ASPRS, ses employées
et ses bénévoles … mais bien sûr pour vous chers membres!
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Retour de Miguel Vizcaino-Dubé
Bonjour à tous,
Bientôt, je n’aurai plus besoin de me présenter afin que vous puissiez me connaître. Et
oui, après avoir passé les deux derniers étés parmi vous, je reviens travailler pour l’Association
Sclérose en Plaques Rive-Sud. Cette fois-ci, j’organiserai plusieurs évènements au cours de
mon mandat. Il se terminera avec, notamment, la réalisation d’une importante activité de financement ayant pour but de faire connaître l’ASPRS et d’offrir un moment plaisant à l’ensemble
de la communauté. Voilà comment je définirais l’activité maintenant connue sous le nom de «
ZumbaDon », qui aura lieu au début du mois de mai.
De plus, ayant comme mandat le développement externe de l’Association, je m’occuperai d’une multitude de dossiers: la continuation de notre projet de collecte de tout matériel
(notamment de linge, de vaisselle, de livres et de bibelots) en collaboration avec le Village des
Valeurs; l’organisation de La journée de la Femme ainsi que de La journée de l’Homme; l’élaboration d’outils promotionnels et d’un salon des artisans et etc. Aussi, je préparerai les activités estivales pour que les étudiants de l’été 2016 – en espérant être parmi eux – puissent commencer avec de bonnes bases.
C’est un immense plaisir d’être de retour parmi vous et je ne saurai jamais suffisamment
vous remercier de la chance et de la confiance que vous m’accordez. La cause de la sclérose en
plaques me touche beaucoup et, comme certains sont probablement au courant, j’en vis ses
conséquences, indirectement, chaque jour. Aujourd’hui, et pour les prochaines semaines, je serai à vos côtés en espérant vous faire vivre de beaux évènements et, surtout, de permettre à
l’ASPRS de continuer à remplir sa mission comme elle l’a toujours fait.

Encore une fois, je souhaite sincèrement vous remercier du fond de mon cœur.
Miguel Vizcaino-Dubé
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Une nouvelle employée au sein de votre association
D’abord et, avant tout, je tiens à vous dire que je me sens honorée de pouvoir faire partie de votre
équipe et de votre famille. Mon cœur est tout avec vous et je suis très touchée par tout l’aide donc
l’Association apporte aux membres atteints de sclérose en plaques et leurs proches.
Je me nomme Shanelle Humphrey, j’ai 29 ans et je suis malentendante suite à une méningite lorsque j’étais un bébé. J’ai vécu des obstacles et des difficultés tout comme vous dans une certaine période de ma vie. Malgré cette restriction, j’ai continué de me battre pour améliorer ma qualité de
vie, accomplir mes buts dans la vie ainsi que d’accepter ma différence. Je comprends que ce n’est
pas facile, mais croyez-moi je sais que c’est possible.
Je suis une femme ambitieuse qui adore relever les défis. J’aime le monde et je suis très ouverte à
l’écoute des autres et leur besoin, j’aime servir et surtout trouver des solutions.
Je suis d’ailleurs une femme très organisée et structurée, j’adore mettre de l’ordre partout où c’est
possible. J’ai le sens du détail et je suis très minutieuse.
Je vais travailler à la restructuration et l’organisation des communications internes pour les membres, les bénévoles et les employées. Je vais créer des outils de gestion pour aider le secrétariat et la
comptabilité et je vais aussi utiliser les médias sociaux et locaux afin de promouvoir et sensibiliser
la population. Bref, je suis Agente de développement interne pour votre organisme et ceci correspond exactement à mes compétences. Je suis heureuse de travailler pour l’ASPRS et faire connaissance avec vous.
Shanelle Humphrey

Départ de Claudia Granada
Je ne voudrais pas vous quitter sans manifester tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous tous.
J’aimerais tout d’abord remercier mes co-équipiers pour leur accompagnement si précieux lors de
ma période de travail ainsi que la directrice de l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud Nancy
Caron pour avoir fait confiance en mes capacités et pour m’avoir donné l’opportunité de développer des nouvelles habilités dans une association qui travaille avec amour et dévouement envers chacun de ses membres et leur aider a découvrir des nouvelles capacités afin de profiter de leur vie
dans ces conditions. Il me reste juste à vous dire que je vous remercie pour votre hospitalité et je
me souviendrai toujours de vos sourires et de votre esprit de lutte. Je vous invite donc à continuer
de profiter de la vie en tenant toujours en compte qu’il ya un Dieu qui vous écoute et qui vous aide
à sortir des expériences difficiles.
Aux bénévoles, je vous encourage à maintenir votre engagement personnel, car vous êtes la plus
grande richesse et force de travail pour l’association.
Claudia Granada
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UN NOËL DIFFÉRENT
Confortablement couché dans son lit, sous des draps chauds, les mains jointes sous sa tête,
Sam pensait à Noël qui approchait à grands pas, cette fête qui faisait tant rêver les enfants.
Une année, Sam voulut d’un Noël différent de ceux passés. Il ne lui restait que quarante-deux
jours pour trouver une idée géniale afin de rendre cette fête mémorable. Plus il y pensait,
moins il trouvait.
On dit que la nuit porte conseil et finalement Sam décida de lui faire confiance: «on verra
bien» se dit-il. Il éteignit donc la lampe sur sa table de chevet, se retourna sur le côté et il s’endormit paisiblement.
Le matin, bien reposé, Sam détenait son idée mais, pour la réaliser, il aurait besoin de la collaboration de maman.
Au déjeuner, congé pour la maisonnée, Sam s’empressa de révéler sa merveilleuse idée à sa
mère qui se montra fière que son fils soit si généreux, si attentionné.
Sam informa donc maman qu’il y avait à l’école un jeune garçon du même âge, prénommé Gabriel, que la vie n’avait pas gâté et qu’il se faisait un devoir de l’aider en cette période des fêtes. Sam lui expliqua aussi que très vite un fort sentiment d’amitié naquit entre eux et qu’ils
étaient devenus inséparables, comme deux frères.
Sam n’oublia pas d’ajouter que cet ami, Gabriel, vivait dans un centre jeunesse, depuis son tout
jeune âge, sans aucun contact avec sa famille, ni fête de Noël et qu’il voulait faire une différence dans sa vie.
Très heureuse et pressée par le temps, maman fit des démarches, au nom de son fils, auprès des
autorités du centre jeunesse concerné, situé près de l’école, et elle leur demanda l’autorisation
d’accueillir Gabriel à la maison pour fêter Noël et même de l’héberger pendant trois jours. Elle leur expliqua fièrement que cette idée fut longtemps mijotée dans la tête de son fils et que ce
serait son plus beau cadeau de Noël et même le seul; il n’en voulait pas d’autres.
Au début, la direction du centre se montra réticente face à cette demande plutôt rare, inusité, et
maman insista tellement qu’elle obtint finalement l’autorisation.
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Gabriel fut fort surpris par cette invitation inattendue, il n’en croyait pas ses oreilles, et il accepta malgré la peur d’être paralysé par la gêne de se retrouver parmi des étrangers, mais la
pensée que Sam serait présent le rassura.
La veille de Noël, accompagné par maman devant le centre jeunesse, Sam aperçut Gabriel, assis dans l’escalier, qui les attendait fébrilement, un sac de voyage à la main; le bonheur brillait
dans les yeux des deux gamins et maman laissait ruisseler des larmes de contentement, de fierté, sur ses joues.
Gabriel s’émerveilla au réveillon de Noël, précédé par la messe de minuit et de beaux cantiques; de l’inconnu jusqu’alors.
L’arrivée des oncles, des tantes, des cousins et des cousines de Sam, les bras chargés de cadeaux, rendit Gabriel nerveux; nervosité qui prit fin rapidement devant une table de nourriture
bien garnie et le dépouillement de l’arbre de Noël en la présence du bon vieux Père Noël et de
la magnifique Fée des Étoiles.
Gabriel, qui ne croyait pas recevoir de cadeaux, reçut, entre autres, des patins à glace qui attirèrent des larmes et on n’oublia pas Sam, très surpris lui aussi.
La fatigue gagna les deux amis et ils quittèrent les lieux, sans manger, avant la fin du réveillon,
pressés de se retrouver dans les bras de Morphée.
Sam et Gabriel s’amusèrent beaucoup à l’extérieur de la maison, à jouer dans la neige, à fabriquer un bonhomme, et à pratiquer toutes sortes de sport qui les occupèrent jusqu’à tard en soirée.
Les trois jours passèrent vite, trop vite; déjà le temps de reconduire Gabriel au centre avec ses
cadeaux et sa précieuse paire de patins à glace autour du cou. Jamais il n’oubliera les bons
moments vécus ces derniers jours, qu’il aimerait revivre.
Sam vit Gabriel s’éloigner la mort dans l’âme; il avait le sentiment de perdre le frère qu’il n’avait jamais eu. Lui aussi n’oubliera jamais ce dernier Noël et une idée lui trottait dans la tête,
qu’en pensera maman? Était-il atteint par l’Esprit de Noël?
Fin
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LES ENVAHISSEURS
Bonjour à tous!
Je suis votre conférencier. Mon nom est Marcel de Longueuil et je suis très heureux d’être parmi vous.
Le thème d’aujourd’hui est :
«Les envahisseurs»
Je ne vous dirai pas tout de suite de quoi il est question, mais je suis sûr que vous devinerez
très vite.
Tout d’abord, je vous rassure, je comprends votre surprise en voyant que je suis un écureuil,
mais certains d’entre vous me connaissent déjà, ils ont eu par le passé les preuves de la finesse
et de la puissance de mon intelligence!
Cependant ma petite taille a des avantages, je peux aller partout à la quête d’informations sans
attirer l’attention; mes yeux perçants et mon odorat sensible ne laissent rien passer. Tout cela
n’a d’égal que ma modestie!
Je suis sûr que nous allons bien nous entendre.
Revenons au thème d’aujourd’hui : les envahisseurs. Selon vous, de quoi s’agit-il?
Non, ce ne sont pas des petits hommes verts venus d’une planète lointaine, ni des cousins de
E.T. et pas davantage une colonie d’insectes venus chez vous chercher refuge pour l’hiver.
Quels sont les petits objets qui depuis quelques années partagent notre quotidien presque 24
heures sur 24, et s’infiltrent dans notre intimité?
Si par malheur nous les oublions quelque part, nous y pensons sans cesse, comme si une partie
de notre esprit, et certainement de notre tranquillité était restée avec eux.

22

Mais nous ne sommes pas plus sereins lorsqu’ils sont avec nous. Nous leur accordons toute notre attention, nous les consultons sans cesse pour vérifier s’ils ont des nouvelles à nous communiquer. Et s’ils étaient à court d’énergie? En avons-nous pris bien soin?
Évidemment, certaines personnes sont réfractaires et ont juré leurs grands dieux qu’elles n’en
auraient jamais, que c’était ridicule d’être ainsi l’esclave d’une machine, et elles ont tenu bon.
D’autres avaient fait de même, puis elles ont craqué! Elles ont cherché des justifications pour
expliquer leur revirement. Que voulez-vous, elles en avaient besoin pour leur travail ou pour
communiquer avec leurs enfants, qui eux, les ont adoptés tout de suite. Et puis, il faut bien vivre avec son temps, ne pas se laisser distancer par une technologie aussi performante.
Qui n’a pas été dérangé par une musique parfois incongrue mais souvent envahissante, dans un
lieu public, ou encore dans une réunion de travail ou dans une réunion de famille.
L’autre jour, j’ai failli être renversé par un jeune homme qui marchait sur le trottoir en gardant
les yeux rivés sur ce précieux objet.
Bravo! Vous avez deviné depuis longtemps que je parle des téléphones cellulaires!
Comment un si petit objet peut-il prendre tant de place dans nos vies?
Je vous entends penser :
«Je m’en doutais, ce petit écureuil rétrograde est allergique à la technologie. Il est ringard, il se
croit encore à la fin du XIXème siècle, au temps des premières machines à vapeur et des voitures à cheval! »
Eh, bien non, mes chers amis. La question n’est pas là. J’admire comme vous les progrès de la
technologie dont l’accélération est si foudroyante que ce qui est à la pointe de la modernité aujourd’hui sera dépassé dans 6 mois!
Je vais vous faire un aveu : je serais peut-être assez influençable pour mettre au rebut un objet
encore fonctionnel pour acheter celui dont la publicité nous vante les mérites incomparables,
celui qui nous fera sentir irrésistibles!
Ce qui me paraît le plus triste est que pendant que nous avons les yeux rivés sur ce petit écran
nous ne voyons plus nos voisins, nous vivons de plus en plus des vies numériques parallèles et
séparées. Je vais lâcher le grand mot : quel est l’avenir d’une société où chacun est centré sur
lui-même et ne vit plus que dans le reflet que lui renvoie son téléphone cellulaire?
Pardonnez-moi car je crains d’avoir assombri l’atmosphère alors je vais faire appel à vous :
persuadez-moi que je suis inutilement pessimiste et que toutes les valeurs d’amour et de solidarité sont encore bien vivantes parmi nous et ne demandent
qu’à se manifester! J’aurai alors atteint le but que je m’étais fixé.

Anita Muzard
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Classe extraordinaire de
Tai Chi Taoïste

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) du secteur Jardins-Roussillon et la municipalité de Saint-Philippe vous
invitent à une série de cours de Tai Chi Taoïste.
Cours proposant un enchainement de mouvements du Tai Chi Taoïste s’adressant
aux personnes vivant avec une déficience physique (Parkinson, fibromyalgie,
sclérose en plaques, TCC, etc.) et leur conjoint(e).

Voici ce que le Tai Chi peut faire pour vous :
Améliore votre équilibre;
Diminue les risques de maladies cardiovasculaires;
Aide à vous sentir mieux psychologiquement;
Soulage les douleurs liées à l’arthrose;
Stimule la mémoire;
Favorise le sommeil.
Les bienfaits du Tai Chi contribuent à améliorer votre qualité de vie!
Les lundis, de 13h30 à 14h30.
À partir du 18 janvier 2016.
À St-Philippe au 2235, route Edouard VII
Inscription : 30$ pour 10 semaines.
Téléphonez Mireille Chamberland au 450-659-7661 poste 4640
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Classe extraordinaire de
Yoga sur chaise

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
(CISSS-MO) du secteur Jardins-Roussillon et l’Office municipal
d’habitation de Châteauguay vous invitent à une série de cours proposant
différentes postures adaptées de yoga (avec une chaise et/ou une courroie),
des techniques de respiration et de relaxation. Le yoga sur chaise est destiné
aux personnes désirant améliorer leur santé physique par une activité en
douceur.
Bénéfices au niveau de votre tonus musculaire, votre flexibilité, votre
posture, votre concentration, votre énergie, votre sommeil, votre digestion,
aide à la réduction du stress et de l’anxiété.
Cette classe s’adresse aux personnes vivant avec une déficience physique
(Parkinson, fibromyalgie, sclérose en plaques, TCC, etc.) et leur conjoint(e).
Les bienfaits du yoga amélioreront votre quotidien!
Les mardis, de 13h à 14h ou de 14h30 à 15h30.
À partir du 26 janvier 2016.
À Châteauguay, au 33, rue St-Joseph
Inscription : 50$ pour 10 semaines.
Téléphonez Mireille Chamberland, TRP au 450-699-7901 poste 4640
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Classe extraordinaire de
Yoga sur chaise

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
(CISSS-MO) du secteur Jardins-Roussillon et la municipalité de St-Constant
vous invitent à une série de cours proposant différentes postures adaptées de
yoga (avec une chaise et/ou une courroie), des techniques de respiration et
de relaxation. Le yoga sur chaise est destiné aux personnes désirant
améliorer leur santé physique par une activité en douceur.
Bénéfices au niveau de votre tonus musculaire, votre flexibilité, votre
posture, votre concentration, votre énergie, votre sommeil, votre digestion,
aide à la réduction du stress et de l’anxiété.
Cette classe s’adresse aux personnes vivant avec une déficience physique
(Parkinson, fibromyalgie, sclérose en plaques, TCC, arthrite, etc.) et leur
conjoint(e).
Les bienfaits du yoga amélioreront votre quotidien!
Les mercredis, de 14h à 15h.
À partir du 27 janvier 2016.
À Saint-Constant, au centre municipal
situé au 160, boul. Monchamp
Inscription : 50$ pour 10 semaines.
Téléphonez Mireille Chamberland, TRP au 450-699-7901 poste 4640
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Projet Parrain marraine
Suite à une formation, des personnes de l’association sont en mesure d’assurer un suivi auprès
des nouveaux membres qui ont reçu un diagnostic de SEP durant la dernière année et à ceux
qui éprouvent le besoin de partager.
Rôle de Parrain / Marraine
Le rôle de parrain et de marraine est de répondre aux questions, de créer de liens, de favoriser
un lien d’appartenance et de permettre de sortir de l’isolement . Ces personnes peuvent vous
guider dans votre apprentissage de vivre avec la SEP.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec nous.

Bénévolat à L’ASPRS
Pour la première fois de ma vie de faire le bénévolat très ravie par l’accueil et l’atmosphère
conviviale que règne à l’association scléroses en plaque Rive Sud.
Avant mon arrivée à l’association, j’ignorais “ la sclérose en plaques ”.
Je beaucoup appris pendant les quelques jours passés à l’ASPRS“ bénévolat enrichissant
” (septembre-octobre 2015).
Les membres vivants avec la maladie ont la chance et l’occasion d’être écoutés, aidés, encadrés, assistés par le personnel de l’association en collaboration avec leur famille. Les différentes publications sur la sclérose en plaques sont édifiantes pour la société.
Je me suis sentie utile en faisant le bénévolat pour bonne cause, cela procure un épanouissement.
Mon passage à l’ASPRS m’a beaucoup marqué, dès que l’occasion se présentera, je ne manquerai pas de refaire l’expérience.
Grand merci à tout les membres du personnel de l’association pour m’avoir encadrée et guidée
avec amour, lors de l’exécution de mes différentes tâches que Dieu vous bénisse.

Beatrice Mboyo
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Joignez-vous à notre équipe du
journal
On a besoin de vous!!!!!!
FAITES UN DON EN LIGNE
Vous désirez faire un don à l’ASPRS? La procédure est simple. Allez sur le site de
Canadon (Canadon.org), entrez le mot PLAQUES et cliquez sur le 2ième lien, qui est
celui de notre association. Toutes les procédures y sont inscrites.
C’est très facile, essayez le
DON

