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Mot de l’assistante à la direction
hiver 2017
En l’absence de notre dg qui est malade et, à qui, nous souhaitons tous un promptrétablissement et espérons qu’elle nous revienne vite et en santé.
Je me permets de prendre un petit coin dans le journal à sa place pour vous remettre en mémoire ce qui avait été dit à l’assemblée générale annuelle, que cette année serait sous le thème de
l’implication. Je vous mets une partie du texte que notre dg a écrit dans le journal de septembre
dernier pour rafraîchir votre mémoire :
« Nous devons donc tenter de vous sensibiliser davantage afin que chacun trouve sa façon
de s’impliquer au sein de l’organisme, dans la mesure de ses capacités et disponibilités.
Alors il est temps de démontrer votre intérêt et votre soutien pour VOTRE CAUSE.
Comment vous pouvez-vous vous impliquer?








Devenez bénévole ou demandez à un membre de votre famille d’investir quelques
heures de son temps.
Participez aux activités de financement.
Sollicitez les entreprises de votre région, de votre quartier à devenir partenaire et
commanditaire des événements de financement.
Faites un don.
Écrivez une lettre personnalisée à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux
afin de leur mentionner l’impact de l’ASPRS dans votre vie.
Osez contacter les médias à titre individuel ou de groupe afin de les sensibiliser, à
votre réalité et la l’importance qu’a l’ASPRS dans votre vie.
Organiser un groupe d’au moins 10 personnes pour aller au bingo. »

Je sais qu’ensemble si on se retrousse les manches et si nous nous y mettons tous, nous sommes capables de faire de grande choses, il suffit de vouloir, d’être positif, et de travailler tous
ensemble.
Bonne année à tous!

Sylvie Faucher
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Les Ressource alternative d’hébergement :
éviter le CHSLD
J’habite une ressource alternative d’hébergement, une solution vraiment géniale pour continuer
à mener une vie normale malgré la perte d’autonomie. On peut ainsi éviter la déplorable situation de devoir placer en CHSLD de jeunes et de moins jeunes adultes à mobilité réduite.
Depuis l’année 2005, je vivais seule dans mon logement sur la rive-sud de Montréal et, ma
condition se détériorant assez rapidement, je vivais beaucoup d’anxiété, particulièrement la
nuit. Beaucoup d’entre vous comprendront de quoi je parle. Ma travailleuse sociale me poussait à choisir un CHSLD avant que la nécessité ne me force à m’inscrire n’importe où. Cette
perspective me terrifiait. Avec l’une de mes sœurs, nous avons fait des recherches intensives
pour trouver un hébergement différent. J’ai fini par être acceptée à Espace Bellechasse, une
ressource alternative d’hébergement, qui était alors un projet de la Société Canadienne de la
Sclérose en Plaques de Montréal. J’y ai emménagé en janvier 2010. Ce choix a été le meilleur
que j’ai fait de ma vie et, dans ma condition actuelle, je ne voudrais pas vivre ailleurs. J’ai aujourd’hui 67 ans.
Seulement quatre ressources de ce type sont en fonction à Montréal. Je ne sais pas s’il en existe
sur la rive-sud mais j’espère par ce texte faire germer une idée qui grandira dans la tête d’une
personne, d’un groupe, d’un organisme ou même d’un CLSC. Le principe en est simple : dans
un immeuble de logements locatifs en construction (généralement des logements communautaires), les organisateurs d’une future ressource s’entendent avec le propriétaire pour réserver
un certain nombre d’unités accessibles pour des personnes à mobilité réduite, plus une unité
qui accueillera le personnel de soins et le bureau du gestionnaire. Une fois la ressource établie,
les services à domicile des usagers sélectionnés sont dispensés 24 heures par jour par une équipe de préposés. Un gestionnaire coordonne leur travail et répond aux demandes des usagers.
Les services professionnels (infirmière, travailleuse sociale, ergothérapeute, etc.) sont assurés
par le personnel du CLSC.
En plus des services planifiés selon les besoins (aide au lever, au coucher, à l’alimentation, à
l’hygiène, etc.), les personnes ont accès à un service d’aide immédiat et constant, même la nuit,
sur un simple appel au personnel. L’objectif est de maintenir pour les usagers un milieu de vie
le plus « normal » possible. Le financement est assuré par une subvention du Ministère de la
Santé, contrôlée par les CIUSSS et gérée par le conseil d’administration de la ressource.
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En bref, j’ai un beau logement, organisé à mon goût, j’ai des services à domicile, je vis en société et je suis en parfaite sécurité. La contrainte majeure est sans doute de vivre en suivant un
horaire, mais mon horaire est flexible, et la concession est bien légère en comparaison de tout
ce que j’y gagne. Chez nous, quatre usagers (dont moi-même, vous vous en doutez !) sur un
total de 7 administrateurs font partie du conseil d’administration; la réalité de notre ressource
colle donc entièrement à nos besoins. Nous avons formé une équipe d’auxiliaires familiales
qui, pour la plupart, sont réellement soucieuses de notre bien-être et qui sont fières de travailler
à Espace Bellechasse. L’atmosphère est chaleureuse et sympathique, malgré les problèmes inévitables de la vie en groupe.
Je suis convaincue que l’avenir des personnes à mobilité réduite se trouve dans ce type de ressource; les CIUSSS sont de plus en plus ouverts à en ouvrir de nouvelles, du moins celui dont
nous dépendons, le CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal. Ce type d’hébergement présente en
effet beaucoup d’avantages pour le système de santé : une personne dans une ressource alternative coûte moins cher à la société que dans un CHSLD, elle mène une vie plus active et plus
heureuse et demande moins au CLSC.
Évidemment, la mise sur pied d’un tel projet demande un grand travail de planification et d’organisation. Les démarches sont longues et multiples, il faut travailler de concert avec plusieurs
autres organismes. Mais la voie a déjà été tracée et il est possible d’utiliser l’expertise de ceux
qui ont déjà parcouru tout le processus. À titre d’exemple, après avoir institué la ressource alternative Pignon sur roues, l’organisme Ex Aequo (organisme de promotion des droits des personnes à mobilité réduite) vient tout récemment d’en ouvrir une deuxième à Montréal : la ressource Pélican accueille une dizaine de nouveaux usagers.
Ceux qui ont vu le reportage de David Gentile aux nouvelles de Radio-Canada en décembre
2016 ans auront peut-être une perception négative des ressources alternatives. Il ne faut pas
croire tout ce qu’on dit ; n’oubliez pas que les journalistes aiment le sensationnel et adaptent
parfois l’information aux fins d’un reportage. Si le sujet vous interpelle, je vous invite à lire
dans ce journal le commentaire que j’ai adressé à Radio-Canada (à la 25) le lendemain de la
diffusion du reportage, commentaire qui n’a malheureusement pas été considéré dans la suite
de leur information.
J’espère avoir réussi à convaincre quelques personnes de bonne volonté, qui auront peut-être le
goût d’en convaincre d’autres… Un nouveau projet pourrait naître. Tant qu’il y a de la vie, il y
a de l’espoir ! Heureuse année à tous !

PierretteVoynaud
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COUSINE GABRIELLE
Assis dans l’autobus scolaire pour leur retour à la maison, Sam ne tarissait pas d’éloges envers
sa cousine Gabrielle qui devait arriver le même jour.
Les deux frères regardaient l’autobus scolaire s’éloigner d’eux avec un petit pincement au
cœur à la pensée de certains amis qu’ils ne reverront qu’à la prochaine rentrée, tristesse vite
remplacée par la joie d’apercevoir la chère Gabrielle, assise dans la balançoire, à les attendre
patiemment.
Gabriel n’avait pas encore rencontré sa cousine qu’il croyait déjà connaître par l’abondante
description faite par Sam mais, debout devant elle, il éprouva une petite gêne qui le rendit
muet; Gabrielle était encore plus jolie que les dires de Sam et ce dernier avait omis de lui parler de sa beauté, de ses grands yeux rieurs et de son air enjoué.
Au souper, maman avertit ses fils de protéger leur cousine, de la respecter afin que son séjour
avec eux soit inoubliable; elle voulut aussi que ses fils prennent une décision afin d’empêcher
Gabrielle de dormir sur le divan, que l’un d’eux lui prête sa chambre et partage la sienne avec
son frère, pour tout le mois qu’elle passera avec eux, afin de permettre à sa maman de bien se
remettre d’une délicate chirurgie à la gorge.
Empressé, Gabriel proposa de lui laisser sa chambre et de dormir avec Sam, suggestion acceptée par ce dernier.
Le repas terminé, les cousins firent le nécessaire dans les chambres et de parler de leur vie pour
mieux se connaître.
Bien sûr, Sam raconta sa mésaventure avec la grosse truite pêchée dans la rivière et, par pitié,
qu’il libéra après la prise de plusieurs photographies avec son cellulaire comme preuves pour
les incrédules. Gabrielle, devenue Gaby pour éviter toutes confusions, voulut voir ces preuves
mais Sam, encore ébranlé, dut avouer qu’elles avaient disparues suite à la mort des piles.
Les deux frères ne manquèrent pas de parler de la fameuse pépite d’or trouvée dans la rivière
et qu’ils donnèrent à maman pour son anniversaire, laquelle pépite n’était qu’une malheureuse
pyrite.
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Dès qu’elle entendit les mots «pépite d’or», Gaby n’écoutait plus, perdue dans son idée d’en
offrir une à sa maman et à sa gardienne, pour leur témoigner son amour.
Tôt le lendemain, Gaby se leva, prit son petit déjeuner, et partit vers la rivière.
La fillette longea longtemps la rivière sans rien trouver, sauf qu’elle devint un mets délicieux
pour les maringouins et les moustiques qui ne se gênèrent pas pour la piquer sur les parties de
son corps non-protégées par un vêtement.
Déçue, Gaby rebroussa chemin et se retrouva devant tante Josée et ses cousins, très inquiets
pour l’avoir cherchée partout et sur le point d’aviser les policiers.
En larmes, la malheureuse jeune fille expliqua qu’elle aussi voulait offrir une pépite d’or à sa
maman et à sa gardienne.
«Tu aurais dû nous en parler Gaby, lui reprocha maman, il n’y avait pas de pépite mais de la
pyrite, l’or des fous.»
En retrait pour éviter de blesser leur cousine, les deux frères riaient à gorge déployée.
«On m’a dit, ma belle Gaby, que tu possédais de grandes capacités pour le dessin, que pensestu de peindre des tableaux pour ta maman et ta gardienne, tu pourras compter sur mon aide et
ils auront plus de valeur que la pyrite?» proposa tante Josée.
Sans attendre, Gaby fut conduite dans l’atelier de peinture de tante Josée et se sentit vite inspirée devant ses cousins surpris.
FIN

17

UN SUJET, QUEL SUJET?
Oh! Bonjour, vous êtes là! Je suis heureuse de vous voir et j’espère que vous avez commencé
l’année nouvelle dans la joie.
Mais ce n’est pas la raison de votre venue, c’est pour lire mon article. Mais il y a un léger problème…il n’est pas encore écrit, et je n’ai même pas trouvé le sujet!
J’hésite entre plusieurs possibilités. Voyons voir, je pourrais vous demander comment se sont
déroulées les festivités de Noël chez vous. Cette année, la crainte d’un Noël sans neige n’était
pas à redouter. Tous les ingrédients d’une fête réussie étaient là : la fièvre des achats au cours
des journées précédant la date fatidique, la cohue dans les magasins, le casse-tête qui revient
chaque année : que va-t-on acheter à la grand-tante Marguerite dont la vue et l’ouïe sont…
euh!... chancelantes, et au petit cousin Nathan qui a déjà tout ce qu’un adolescent normalement
constitué peut désirer.
Il y a aussi le grand sapin qui emplit tout le coin du salon. Il a fière allure avec les lumières
multicolores et les guirlandes étincelantes le long de ses branches, les petits sujets qui y sont
accrochés et la grande étoile dorée tout en haut.
Il exhale une bonne odeur de «vrai» sapin.
Le village de Noël est installé au pied de l’arbre, autour du tronc avec l’église, la mairie, le bureau de poste et même la gare avec le petit train. Les maisons illuminées se pressent autour de
ces bâtiments publics. Il y a même l’étable où le bœuf et l’âne réchauffent la Sainte Famille.
Des montagnes de cadeaux s’entassent en attendant la distribution.
Puis c’est le réveillon. La table est chargée de victuailles de toutes sortes qui embaument dans
toute la maison
Les invités y font honneur dans la bonne humeur. Les petites querelles et les rivalités sont oubliées. Qu’importe si elles ressortent plus tard, ce n’est pas le moment d’y penser.
Le Père Noël qui a fini de donner les cadeaux s’est endormi dans un fauteuil car il a trop mangé et de toutes façons sa mission était terminée pour cette année. Sa barbe postiche est de travers et l’oreiller glissé sous sa veste pour lui donner plus de prestance s’est déplacé lui aussi.
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Que dites-vous?
J’ai évoqué un peu plus tôt le sujet des petites querelles familiales et je n’aurais pas dû car cela
vous rappelle la fois où la tante Azilda avait chuchoté des médisances sur sa belle-sœur, ainsi
que la fois où l’oncle Victor, pendant le réveillon en 1987, s’était comporté de façon disgracieuse et cela avait plombé l’ambiance pendant tout le reste de la soirée.
Pour ne pas rester sur une note aussi sombre, il vaut mieux changer de sujet. Que diriez-vous
d’une croisière dans les Caraïbes, loin des chutes de neige?
Vous pouvez visualiser un de ces énormes bateaux de croisière, glissant fièrement sur la mer
bleu turquoise. En fait c’est une petite ville flottante, dotée de tout ce dont on peut rêver pour
passer un agréable séjour, depuis la piscine en passant par les spectacles quotidiens, la soirée
du commandant où l’élégance est de rigueur jusqu’au buffet bien garni où l’on peut se restaurer à toute heure du jour, pendant que l’orchestre joue une agréable musique.
Comment?
Cela vous fait penser au Titanic! Mais il n’y a pas d’icebergs dans la mer des Caraïbes!
Je pense que je vais ranger mon crayon et vous souhaiter
UNE BONNE ANNÉE 2017!

Anita Muzard
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Le bénévolat une histoire qui fait du bien
Celle de Réal et de René
L’histoire de Réal et de René n’est peut être pas unique. Empreinte d’humanité, elle s’inscrit
dans un parcours inattendu au hasard d’une annonce dans le Courrier du Sud à la recherche de
bénévoles. En situation de retraite, où les temps libres ne sont plus une denrée rare et le besoin
de s’occuper et d’être utile se fait de plus en plus sentir. Poussé et encouragé par sa femme
qui, témoin de son impatience devant cette retraite qui se savoure après des années de labeur
mais qui s’éternise aussi dans ce quotidien qui ne peut, pour lui, n’être qu’amusement sans fin.
Trois petits coups à la porte de l’Association de la sclérose en plaques Rive-Sud ont suffit à Réal pour illuminer à nouveau ses jours et nourrir son quotidien. Quelques heures par semaine
ont suffit pour combler ce besoin de se sentir utile à la société et prendre conscience au travers
de René que la société avait aussi besoin de lui. Chaque mercredi, Réal offre la possibilité à
René de participer au dîner communautaire de l`ASPRS et venir à la rencontre des gens qui,
comme lui, sont atteints de la maladie et se solidarisent devant ses manifestations et ses poussées imprévues. Comme les deux faces d’une médaille, René sort de son centre d’hébergement
et Réal, lui, sort de son univers.
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Plein d’enseignement sur la vulnérabilité de la vie, les quelques heures passées en compagnie
de René lui font prendre conscience que des gens ont vraiment besoin d’aide et d’assistance et
que la situation de René, ce pourrait être la sienne. C’est une occasion pour lui de remettre en
perspective la réalité de ses petits bobos et des privilèges que lui procure sa bonne santé.
Avant, il se plaignait maintenant il ne se plaint plus. Ses petits bobos, comme il dit, ne sont
d’aucune mesure avec le besoin en tout temps d’être assister pour manger, s’habiller, sortir du
lit.
L’histoire de Réal et de René nous permet de croire que le bénévolat est une histoire qui fait du
bien. Elle fait autant de bien à Réal qu’à René. Elle valorise Réal et réjouit René tout autant
que ceux qui, grâce à Réal, ont la chance de revoir, semaine après semaine, le sourire jovial de
René et de se rassurer sur son état de santé. C’est à se demander si ce n’est pas un peu René
qui est le bénévole de Réal. L’accompagnement ici est mutuel.
Au-delà du bénévolat, de ses bienfaits et de ses réalisations, l’histoire de Réal et de René nous
prouve que l’accompagnement est au cœur de l’Association de la sclérose en plaques RiveSud. Elle nous prouve qu’elle y remplie pleinement sa mission comprise dans ce leitmotiv ¨
Accompagner c’est dans nos racines ¨. Cette mission s’enracine au-delà de l’apprentissage du
mieux vivre avec la maladie pour ses membres et leurs proches. Elle s’enracine au cœur de la
vie et rejoint plusieurs membres de la société atteints ou non de la maladie.
Julie Poulin
Responsable des bénévoles
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Des petits riens qui changent tout
L’Association de la sclérose en plaques Rive-Sud fait partie de ces organismes qui apportent sa
contribution à la société non seulement en remplissant sa mission mais en étant partenaire du
Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest. C’est de cette manière
que depuis le mois d’août, Louise, malgré une légère déficience, s’est peu à peu intégrée à l’équipe de l’ASPRS et qu’elle se présente chaque jeudi matin pour y faire quelques heures de
bénévolat.
De la déchiqueteuse à la brocheuse en passant par le triage de goupilles et d’attaches à pain,
Louise ne manque pas un jeudi pour venir y contribuer de ses petites mains. Mine de rien, elle
libère l’équipe et participe à l’accomplissement de tâches qui parfois sont simples mais combien utiles. Elle libère du temps pour que l’équipe régulière puisse travailler à mettre en œuvre
la mission de l’ASPRS.
En plus d’effectuer des tâches régulières telles que déchiqueter, brocher et trier, Louise appuie
l’équipe dans différentes tâches d’organisation. C’est elle qui a laborieusement reclassé les
pièces composant les centres de table du Souper spaghetti. Louise s’occupe des petits riens qui
changent tout dans l’organisation. Elle place au cœur de l’ASPRS son humanité en plaçant la
différence comme une réalité incontournable et plus que viable.

Julie Poulin
Responsable des bénévoles
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Que serait le dîner communautaire sans l’apport de nos bénévoles
Vous connaissez l’importance que représente le travail des bénévoles au sein de l’Association
de la sclérose en plaques Rive-Sud. La fête d’halloween fut une occasion de le démontrer une
fois de plus. Hélène étant malade et absente pour mener le bal costumé en ce jour de fête, c’est
son équipe bien rôdée de bénévoles, qui a su prendre en charge le dîner communautaire. C’est
grâce à elle, que l’ASPRS a tenu, comme à son habitude, cette activité qui existe depuis plus
de 35 ans et qui permet aux membres de se rassembler, d’échanger et de se solidariser.

Aux dires d’Hélène Préfontaine : ¨ s’il n’y avait pas de bénévoles, l’ambiance ne serait pas la
même et le travail ne serait pas le même. Ce serait moins agréable et plus ardu. Il y aurait
beaucoup plus d’attente. ¨
Voilà l’une des forces du bénévolat à l’ASPRS. Mais, outre que de permettre d’organiser des
activités et d’offrir des services en accord avec la mission de l’organisme, la force du bénévolat à l’ASPRS, c’est aussi la rencontre, c’est l’amitié qui s’est créée au fil du temps. Avec chacun leur motivation à être bénévole et à donner de leur temps, ils se sont greffés à l’équipe et
sont devenus, pour la plupart, des bénévoles réguliers. Ils considèrent cette activité comme essentielle à leur bien-être personnel. Pour eux, le dîner communautaire c’est un rendez-vous
hebdomadaire qu’on préfère ne pas manquer.
Julie Poulin
Responsable des bénévoles
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Le deuxième cerveau
Des scientifiques ont découvert un nouvel organe! Et oui! Mais un organe dès plus extraordinaire. Il est composé de 100 000 milliards de bactéries et pèse environ 1,5 kg.
Nous l’appelions auparavant la flore intestinale. Cet organe, en plus de transformer les aliments, digérer et fabriquer les vitamines, nous protège.
Les scientifiques ont fait des expériences avec des souris et leur microbiote . Voici : « On a fait
des expériences sur des souris. Une était calme et anxieuse. Une autre souris, active et curieuse. On a ensuite transféré le microbiote de la souris calme à la souris active. En vrai on a transplanté des bactéries de l’une à l’autre. Résultat : la souris active est devenue calme. On a découvert que le microbiote a une véritable influence sur nous. On pourrait à l’avenir soigner des
états anxieux et dépressifs avec des probiotiques, c’est-à-dire des médicaments contenant des
bactéries intestinales.»
D’autres maladies pourraient être soignées. « Des études sont en cours sur l’obésité et les inflammations chroniques de l’intestin pourraient être un jour être soignées ainsi. »
Le Dr. Grandmaison m’a dit que des recherches se faisaient aussi sur le microbiote et la sclérose en plaque!
Comment bien entretenir son microbiote ? Par notre alimentation, mais pas n’importe comment !
Alors, les fibres constituent l’alimentation de base des bactéries intestinales spécialisées. On
les retrouve dans l’artichaut, l’asperge, la banane, la salade chicorée, l’oignon, l’endive, le topinambour, le poireau, les salsifis……
En consommant des probiotiques : le yogourt, la choucroute, le kimchi coréen (chou fermenté),
les légumes lacto-fermentés (carotte, betterave, céleri….).
Le pain au levain, les olives, le kéfir, kambucha (boisson fermentée), les sauces soja naturellement fermentées.
Je trouve cette découverte extraordinaire. Ce que j’ai écris n’est qu’un survole mais c’est très prometteur !
Sources : Émission Découverte : Microbiote
Comment avoir une bonne flore intestinale/ Hancock, Coralie

Sylvie Pépin
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Message envoyé à Radio-Canada
Objet : Réaction au reportage au sujet de Pignon sur roues
Ma ressource alternative, votre reportage
Je suis la présidente du conseil d’administration de la ressource alternative Espace Bellechasse, située sur la rue du même nom à Montréal. Atteinte de sclérose en plaques, je suis quadriplégique, et je ne conçois pas un meilleur endroit où vivre, pour une personne dans ma condition. Votre reportage sur un usager de la ressource Pignon sur roues m’a vivement interpellée,
de même que notre coordonnatrice et nos employées, car il laisse planer un doute sur la qualité
des soins et le contrôle de qualité des ressources alternatives en général. Et pourtant, nous sommes très fiers de la nôtre. Nous ne remettons pas en question les témoignages entendus mais
nous souhaitons vous présenter notre réalité, où un tel dérapage serait impossible.
Le sous-financement, qui provoque une très grande différence entre le salaire de nos auxiliaires
familiales et celui des employées du réseau public, est un problème réel. Mais il ne pourrait
justifier le cas de négligence dont vous avez parlé, quoi qu’en dise la coordonnatrice de Pignon sur roues. Comment, d’ailleurs, cette négligence a-t-elle pu durer si longtemps alors que
des intervenants du CLSC sont présents presque au quotidien dans les dossiers ?
Notre organisme a un contrat de services avec le CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal, celui
même qui est responsable de Pignon sur roues. Chaque usager est en contact très régulier avec
des intervenants du CIUSSS - CLSC Rosemont (ergothérapeute, infirmier, travailleur social,
etc.), qui sont entièrement dédiés à son bien-être et doivent réagir rapidement à toute insatisfaction grave de sa part. Tout intervenant aurait signalé au CLSC ou au CIUSSS une situation
comme celle que vous avez dénoncée, même si votre reportage semble dire le contraire. Que
craindrait-il ? Il relève de ces organismes et non de Pignon sur roues.
Notre conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont quatre usagers de la
ressource, atteints de sclérose en plaques. Notre coordonnatrice et nous travaillons de concert
avec des responsables du CIUSSS, qui s’assurent régulièrement de la qualité des services. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas pendant très longtemps négliger un usager. Il est
difficile de concevoir ce qui a pu se produire à Pignon sur roues, qui compte aussi des usagers
dans son conseil d’administration. Est-ce que l’usager lésé les a interpellés ?
Espace Bellechasse, notre ressource alternative, dessert quatorze (14) usagers. La très grande
majorité d’entre eux sont satisfaits de leurs services ; nous avons quand même un ex-usager
qui clame que ses droits n’ont pas été respectés et qui tente par tous les moyens de discréditer
la ressource. Donc, même chez nous, il serait facile, par son seul témoignage d’attaquer notre
réputation. Il faudrait alors bien connaître les faits et faire preuve de discernement avant de tirer des conclusions.
Pierrette Voynaud
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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

