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Mot de la directrice générale 

3 

C’est parfois lorsque l’on perd quelque chose ou quelqu’un que l’on réalise à quel point c’était 

précieux pour nous.  Perdre la santé, des capacités physiques, son emploi, son animal de com-

pagnie, ses amis, ses proches, son lieu d’appartenance… Nous avons tous perdu et perdrons au 

fil du temps. 

 

Alors raison de plus pour apprécié ce que la vie nous offre.  De voir dans les épreuves une fa-

çon d’accroitre nos apprentissages de la vie.  De savourer le moment présent, les rencontres, 

les sourires. 

 

La gratitude se retrouve dans les simples gestes du quotidien. Je vous invite donc à démontrer 

votre gratitude envers cet organisme qui est le vôtre.  Un témoignage, un petit mot, une publi-

cité auprès de gens que vous connaissez, une collecte d’objets ou de vêtements, un don.   

 

L’Association a besoin de ce vent de gratitude afin d’ouvrir ses ailes et de se faire connaitre da-

vantage. 
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Volet financement 

L’Été est la haute saison pour mettre de l’ardeur dans la préparation des levées de 

fonds qui se dérouleront tout au long de l’année.  Selon le nombre d’étudiants que 

nous embaucherons pour l’été, nous travaillerons à deux ou trois activités de levées 

de fonds estivales en plus de préparer les autres qui se dérouleront à l’automne.  

Nous poursuivrons également les levées de fonds  régulières liées a la collecte de 

vêtements et d’articles divers. La recherche de financement est essentielle au bon 

fonctionnement de notre organisme et fait parti de nos préoccupations quotidiennes. 

 

L’été est également la période où nous travaillons aux demandes de financement 

pour les différents paliers gouvernementaux.  Bien que les demandes soient rédi-

gées en juillet et août, nous n’avons des réponses que tard au cours de l’année, soit 

en février parfois! 

 

 

Volet visibilité et promotion 

Nos outils de communication sont efficaces et il ne sera pas rare que vous puissiez 

voir des petites annonces de l’ASPRS dans les chroniques communautaires de vos 

journaux locaux.  Nous veillerons à une grande visibilité de  l’organisme en effec-

tuant des textes pour les journaux locaux et sans doute qu’un blogue pourrait voir le 

jour!  Twitter sera également un nouvel outil de communication qui sera davantage 

utilisé au cours des mois à venir. 

 

Volet recrutement de membres et de partenaires 

Et au cœur de toutes ces activités administratives et cette gestion, il y a vous… nos 

membres, les personnes atteintes et leurs proches!  Nous mettrons beaucoup d’éner-

gie à tenter de nous faire connaître le plus possible sur le vaste territoire de la Mon-

térégie, afin que chaque personne atteinte de sclérose en plaques connaisse notre 

ressource et puisse y avoir accès. Et qui sait, peut être que nos démarches porteront 

fruits et que vous pourrez croiser de nouveaux visages au cours des prochains mois 

lors d’une de nos activités!   

 

De plus, nous tenterons d’effectuer davantage de réseautage afin que les profession-

nels et les gens d’affaires de la région sachent qui nous sommes et l’impact que no-

tre organisme a sur la communauté. 
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Volet planification 

Étrange à écrire dans les dossiers chauds, mais comme vous le savez, la gestion 

d’un organisme requiert un grand sens de l’organisation et de planification.  La sai-

son estivale sera donc également dédiée au classement, à l’archivage, à l’organisa-

tion pour rentabiliser le temps, et assurer une meilleure efficacité.  De nombreuses 

listes de tâches seront établies afin que l’automne soit planifié au quart de tour!  

 

Volet vacances 

L’été est également pour l’équipe de travail la saison des vacances tellement méri-

tées!  L’horaire d’été sera appliqué dès le 16 juin 2017. Nous terminerons à midi les 

vendredis!  Nous serons ouverts tout l’été! 
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Fermer l’Association Sclérose en Plaques Rive Sud ? 

 
    Lorsque j’ai parlé autour de moi de la situation financière difficile de l’ASPRS, j’ai été un 

peu désarçonnée par la réaction de certaines personnes. Plusieurs d’entre elles me demandaient 

pourquoi nous continuons à nous battre pour exister, alors que la Société Canadienne de la 

Sclérose en Plaques (SCSP) est là, et occupe l’avant-scène. Pourquoi ne pas fusionner nos 

deux organismes, pour éviter des dépenses inutiles ? 

 

    Il est normal que les gens s’interrogent, quand ils ne connaissent pas la mission de chacun 

des groupes. Bien sûr, la SCSP joue un rôle essentiel : elle consacre une grande partie de ses 

levées de fonds au financement de la recherche. En parallèle, elle a aussi développé un aspect 

communautaire : elle offre des rencontres régulières à ses membres un peu partout dans la pro-

vince et organise des activités récréatives depuis plusieurs années déjà. Sa priorité demeure ce-

pendant la recherche. 

 

L’ASPRS, à quoi ça sert ? 

 

    Mais en attendant que l’on trouve un remède à la sclérose en plaques, nous, les personnes 

atteintes, nous sommes là et nous continuons à vivre, même si nous devons redéfinir complète-

ment le sens de ce mot. Nous avons besoin d’être soutenues pour affronter notre nouvelle réali-

té. Des éléments absents de notre vie avant la maladie s’imposent souvent : panique face à l’a-

venir, perte du sentiment de soi, deuils déchirants selon la progression de la maladie, insécuri-

té, etc. Nous avons toutes, au quotidien, un grand besoin de comprendre, d’être soutenus dans 

notre recherche de solutions, de communiquer avec des gens qui vivent la même situation.  

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G06wjR2a&id=4501E72ABE3F04B9AE70F3E57FD632407EC1D6F3&q=clipart+ferm%c3%a9&simid=608019112561147950&selectedIndex=21
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p+v/i5b0&id=72487391F216DF41754778B66D56DC755A48B1E4&q=clipart+groupe&simid=608026993845865808&selectedIndex=21&qpvt=clipart+groupe
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p+v/i5b0&id=72487391F216DF41754778B66D56DC755A48B1E4&q=clipart+groupe&simid=608026993845865808&selectedIndex=21&qpvt=clipart+groupe
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PierretteVoynaud 

    C’est pour cela qu’existe l’Association Sclérose en Plaques-Rive-Sud et c’est ce qui fait 

son unicité : elle s’est donné pour mission d’accompagner au quotidien les personnes atteintes 

et leurs proches dans le difficile parcours pour apprivoiser cette nouvelle condition. Le but ul-

time est de nous aider à constater qu’avoir la sclérose en plaques ne signifie pas la fin de la 

vie mais le début d’une nouvelle façon de vivre. Une personne atteinte d’une maladie dégéné-

rative continue d’être une personne à part entière, avec tout son potentiel et sa richesse, avec 

toute sa capacité d’être heureuse et de donner du bonheur.  Il existe des moyens pour y arriver 

et nous les cherchons tous ensemble, dans un esprit de soutien et de collaboration.  

    L’esprit de groupe et le sentiment d’appartenance sont essentiels pour briser l’isolement. Le 

fait d’avoir des locaux facilement accessibles, où on peut se rendre en tout temps, où on se 

sent chez soi et où on est chaleureusement accueillis joue un grand rôle en ce sens. On peut y 

venir tous les jours pour participer aux nombreuses activités organisées en fonction de nos be-

soins ou tout simplement pour prendre un café. Pour nous, l’association n’est pas simplement 

un organisme, c’est un lieu qui réchauffe le cœur et rassemble une grande famille.   

 

    Ce besoin d’appartenance est comblé, même quand une personne est trop atteinte pour ve-

nir rencontrer les membres ; elle peut recevoir un soutien par téléphone ou encore une visite, 

si elle vit en CHSLD.  Pour ma part, je considère c’est l’un des aspects le plus humain et le 

plus indispensable du rôle de notre association. Je souhaiterais même que l’on puisse visiter 

tous les membres en CHSLD ou à domicile qui le souhaitent. Souvent, on ne soupçonne pas 

l’isolement et le manque de motivation que vivent les gens confinés dans un centre ou cloués 

au lit par la maladie. 

   
    Lors d’un dîner communautaire, les participants ont tenu une discussion sur une façon de 

réduire les dépenses de l’association. Nous avons parlé du dîner communautaire et de la né-

cessité ou non de continuer à en avoir un à chaque semaine. J’habite Montréal et je viens 

moins souvent que la plupart des membres présents. Je n’avais pas vraiment conscience de la 

grande importance de ce dîner pour les participants ; j’ai été touchée de constater qu’ils en 

parlent comme on parle d’un dîner de famille. Pour plusieurs habitués, ce dîner est le point 

central de leur vie sociale ; pour les nouveaux venus et pour certaines personnes plus récem-

ment diagnostiquées, c’est le lieu pour apprivoiser leur nouvelle condition, pour parler enfin 

librement de ce qu’elles vivent pour constater qu’on peut être heureux et s’amuser, même 

avec la sclérose en plaques. 

 

    Voilà ce qui fait la force de l’association, voilà pourquoi elle continue à se battre pour sur-

vivre. Voilà ce que chacun de nous peut expliquer à ceux qui se questionnent. Et si nous vou-

lons qu’elle continue à exister, nous devons nous impliquer, dans la mesure de nos moyens. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zMMnb0Jw&id=709D06083E5383C30ECBCFF33503BEF4C0329DBF&q=clipart+groupe&simid=608048644773777364&selectedIndex=91
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JqezQNeA&id=8CED1222705A53CAD21A976B397458D207825B77&q=clipart+malade&simid=608029798458329670&selectedIndex=112
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zMMnb0Jw&id=709D06083E5383C30ECBCFF33503BEF4C0329DBF&q=clipart+groupe&simid=608048644773777364&selectedIndex=91
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 UN ANGE PASSA 
 

À son réveil, un matin ensoleillé de juillet, Gabrielle, alias Gaby pour éviter toutes confusions 

avec son cousin Gabriel, regarda le calendrier posé sur sa table de nuit et prit soudain cons-

cience que la moitié de son séjour chez ses cousins Sam et Gabriel était passée et elle ressentit 

un profond sentiment de culpabilité pour les avoir négligés, sans s’en rendre compte. 

 

Occupée à peindre un tableau pour sa mère et un autre pour sa gardienne, bien conseillée par 

tante Josée, maman des deux cousins, Gaby montra de bonnes dispositions pour la peinture et 

réalisa des chefs d’œuvre qui lui valurent des félicitations et elle anticipa les émotions que res-

sentiraient les récipiendaires à la remise de leur tableau dont l’un, celui de sa mère, montrait un 

joli bouquet de fleurs et l’autre, pour sa gardienne, un couple de canards avançant sur l’eau cal-

mement. 

 

Gaby, absorbée par sa peinture, ne vit pas que le temps filait à toute allure et, selon le compor-

tement de ses cousins, devina qu’elle les avait laissés de côté et voulut s’amender en acceptant 

de les accompagner chez Monsieur Langevin, afin de permettre à sa conjointe de sortir avec 

des amies et de faire des emplettes. 

 

Monsieur Langevin, un homme dans la quarantaine, confiné au fauteuil roulant suite à un gra-

ve accident de voiture qui fractionna sa moelle épinière et paralysa ses membres inférieurs, 

était malheureux comme des pierres.  Acceptant mal son état, il voulut récupérer l’usage de ses 

membres afin de redevenir l’homme qu’il était avant la tragédie et il consacra des heures et des 

heures à faire des exercices mais rien à faire, le sort en était jeté.  Difficilement, il se rendit à 

l’évidence et il accepta de vivre autrement avec de l’aide extérieure, ce qu’il réussit après avoir 

décidé que sa vie n’était pas encore terminée.  «Comment continuer dans cet état?» se ques-

tionna-t-il. 

 

Au milieu du mois de mai, les cousins rencontrèrent  Monsieur Langevin et lui ramassèrent la 

revue tombée au sol, alors qu’il profitait du soleil devant sa maison, et la conversation s’enga-

gea rapidement, comme entre amis, et ce dernier répondait franchement à toutes leurs ques-

tions, souvent indiscrètes, et les cousins acceptèrent généreusement de le visiter au moins deux 

fois par semaine pour le divertir et aussi pour donner une période de repos à sa conjointe. 
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Gaby, enfin chez Monsieur Langevin, resta surprise de le voir dans son fauteuil roulant devant 

la télévision, et répondre honnêtement, encore une fois, aux questions de ses visiteurs curieux. 

Ébranlée, Gaby, qui trouvait inconcevable qu’un homme dans la fleur de l’âge passe la majori-

té de son temps à se tourner les pouces devant la télévision, voulut trouver une activité qui lui 

plairait pour occuper son temps libre, l’éloigner de la télévision, et lui faire développer sa créa-

tivité; elle voulait aussi lui faire comprendre que sa vie n’était pas encore terminée et qu’elle 

prenait tout simplement une autre direction. 

 

«Monsieur Langevin, je sais que vous vous ennuyez beaucoup, j’aimerais vous aider à trouver 

un passe-temps qui comblerait vos moments libres et de peindre» suggéra Gaby.  Sur ces mots, 

Monsieur Langevin devint silencieux et avoua, après quelques secondes de réflexion, avoir tra-

cé de beaux dessins sur le tableau noir dès la venue d’une période de fêtes à l’école et que ce 

talent fut mis de côté à la fin de ses études, trop occupé.  

 

«Si vous le désirez Monsieur Langevin, tante Josée possède tout le matériel nécessaire pour la 

peinture et je suis certaine qu’elle se fera un plaisir de vous conseiller comme elle l’a fait pour 

moi; mon séjour chez elle s’achève et j’aimerais bien vous voir peindre avant  mon départ » 

suggéra la jeune fille devant ses cousins, surpris de remarquer tant de détermination. 

 

Gaby eut raison et tante Josée fit le nécessaire afin de bien outiller Monsieur Langevin et de lui 

permettre de bien occuper son temps avec la peinture et de stimuler sa créativité, loin de la té-

lévision, et ce dernier montra un regard réjoui, un peu humide, à la réception de cet équipe-

ment; était-ce là le coup de pouce qu’il attendait pour sortir de sa léthargie? 

 

Souvent les cousins surprenaient Monsieur Langevin occupé à peindre son sujet favori, des oi-

seaux, et aussi des fleurs de toutes sortes et il était heureux. 

 

Lors de sa dernière journée chez tante Josée et ses cousins, Gaby, accompagnée par ceux-ci, 

rendit visite à Monsieur Langevin pour lui faire des adieux larmoyants et celui-ci lui remis sa 

première toile, qu’il dissimulait sous un drap dès qu’elle fut terminée.  Gaby, émue aux larmes, 

souleva le drap et aperçut une colombe volant vers le ciel et sous la signature de Monsieur 

Langevin, elle lut UN ANGE PASSA. 

 

Revenue chez elle, Gaby s’empressa de poser son cadeau sur un mur de sa chambre, très heu-

reuse d’avoir fait une différence dans la vie de Monsieur Langevin, devenu un ami très cher, 

qui continuait de recevoir la visite de ses deux cousins et, de temps en temps, celle de Tante 

Josée.  

Noël-Ange Dubé 
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Les artisans du mercredi 
 

Depuis avril 2017, nous accueillons des artisans dans le couloir principal de l’ASPRS tous les 

mercredis.  Cette activité a été pensée en premier lieu pour permettre aux membres d’avoir ac-

cès à des produits variés conçus par des artisans de la région.  Tour à tour, des artisans dans le 

domaine des bijoux, des produits corporels, d’articles de décoration ou dans le domaine des 

vêtements viennent faire leur tour.  Une belle occasion d’échanger sur leurs passions et de s’of-

frir des produits.   

 

De plus, les profits de la location des tables sont utilisés pour financer les activités de l’orga-

nisme! 
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                                                       Enfin, des bourgeons! 

                           Réflexions d’une promeneuse téméraire                                                                                                                

                                        (mais pas sans reproches) 

 

C’est vrai, la contemplation de la nature me ravit, enfin la plupart du temps. 

Il ne m’en faut pas beaucoup, un rayon de soleil, quelques feuilles, un chant d’oiseau et mon 

bonheur est complet. 

 

Quand je me suis levée ce matin, pas de soleil, un vent aigrelet secouait les branches dénudées 

des arbres et pas non plus de chants d’oiseaux (pas d’oiseaux si l’on excepte un corbeau et 

quelques mouettes). Le ciel était couvert de nuages dont certains arboraient un petit ventre noir 

du plus bel effet. Pas de quoi commencer la journée en chantant! 

 

Je me suis dit courage, allons voir dehors ce qui se passe. J’ai été accueillie par un vent frais 

qui a découragé le peu d’enthousiasme qui me restait. Mais je n’allais pas me laisser abattre 

par un simple courant d’air. Alors j’ai continué mon chemin. 

 

C’est à ce moment que tout a changé. Un peu plus loin, sur ma gauche, de                                  

jeunes arbres sont alignés le long du trottoir. Ils ont encore des branches raides et nues, leur al-

lure hivernale, en quelque sorte. Plus loin encore, quelques plaques de neige grise me confir-

ment  que le « vrai » printemps n’est pas encore arrivé. Je vois même sur le terrain de station-

nement du centre d’achats une énorme masse de neige sale à l’air peu encourageant. Comme je 

me raccroche à chaque bribe d’espoir, si mince soit-elle, je remarque que les flancs de ce mon-

ticule à l’allure malsaine sont creusés de ravines, de galeries et même d’un passage qui le tra-

verse de part en part. Cela signifie donc sa disparition prochaine. 

 

Mais voilà ce qui a changé: en m’approchant des arbres, je vois le long et au bout de leurs 

branches de petits renflements sombres. Cela ne peut vouloir dire qu’une chose, des bourgeons 

vont bientôt s’ouvrir! Dans quelques jours, si la température le permet, des feuilles vont appa-

raître. En l’espace de quelques jours, les arbres maigrichons vont s’étoffer et reverdir. Presque 

du jour au lendemain, nous passerons de l’hiver au printemps. Même sous la pluie, ces arbres 

nouvellement habillés auront l’air joyeux.  



17 

Anita Muzard 

J’ai exagéré en me qualifiant de promeneuse téméraire, je me donnais le beau rôle à peu de 

frais, mais il faut parfois chercher pour se remonter le moral. Lire les journaux, regarder la té-

lévision  mettent l’optimisme à rude épreuve. 

 

Alors je me dis, c’est fini, je n‘ouvrirai plus un journal, je ne regarderai plus jamais la télévi-

sion, j’en ai assez de ces meurtres, de ces crimes et de ces accidents. Est-ce que la vie se limite 

à cela, est-ce que notre  horizon ne va pas plus loin? 

 

C’est lorsque je me pose ces questions que j’ai besoin de me souvenir que, comme on dit, 

après la pluie vient le beau temps. À la différence des articles de journaux, la nature sait se re-

nouveler en profondeur. Sous l’immobilité de la saison froide elle prépare le renouveau du 

printemps. 

 

Je sais, cela fait cliché mais c’est si vrai qu’aux premiers rayons de soleil tout le monde sort de 

chez soi et arbore une humeur aussi légère que les vêtements. 

 

Finalement, malgré tous nos gadgets électroniques, nous ne sommes pas aussi éloignés de la 

nature que nous voulons le croire.  

 

D’autant plus que la nature sait se montrer généreuse et peu rancunière malgré les mauvais 

traitements que nous lui infligeons. 

 

Il m’arrive d’oublier d’arroser mes plantes et je m’en aperçois lorsque je les vois toute flétries, 

les feuilles tombantes d’un vert grisâtre. Je me précipite alors vers la cruche d’eau en leur fai-

sant mentalement mes excuses. Je me dis alors qu’il est impossible qu’elles retrouvent leur vi-

gueur. Sûrement qu’elles ne pourront pas refleurir après avoir été aussi négligées. 

 

Puis, quelques heures plus tard, je les retrouve avec soulagement de nouveau bien droites, leurs 

feuilles dressées et d’un vert brillant, je me sens honteuse de les avoir oubliées. Est-ce que je 

ne suis pas capable de prendre soin des plantes que j’ai choisies et qui dépendent de moi? Peu 

m’importe qu’on dise que «ce ne sont que des plantes». Il me semble que c’est un exemple du 

manque de respect que l’on manifeste envers la planète et malheureusement je fais partie de ce 

«on». 

 

Je ne pensais pas que la vue des bourgeons nouveaux m’entrainerait aussi loin, mais cela ne 

m’empêchera pas de regarder les manifestations du printemps avec autant d’émerveillement 

que chaque année.  
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                            Astuces pour une chambre à coucher saine !! 

 

J’ai trouvé, sur le site de passeportsanté, ce thème qui peut sembler sans intérêt. Et pourtant 

c’est un lieu où nous passons plusieurs heures, notre chambre. Il est proposé 5 astuces pour la 

rendre plus saine!! 

 

1. Aérez chaque jour 

 

J’ai moi-même commencé dernièrement.  Pourquoi, parce que le lit est un endroit humide 

et chaud, un lieu propice aux acariens. Si en plus pour agrémenter notre chambre, nous y 

trouvons rideaux, coussins, peluches. Ces endroits deviennent des nids de reproduction 

pour les acariens!! 

 

Aérer tous les jours, été comme hiver pendant au moins 10 minutes va permettre de renou-

veler l’air et va éliminer une partie des acariens qui n’aiment pas le froid, l’air sec et la 

luminosité. 

 

2. Utilisez les plantes dépolluantes 

 

Souvent on entend dire qu’il n’est pas bon d’avoir des plantes dans sa chambre. Il n’est pas 

nécessaire d’en mettre beaucoup. Certaines plantes ont des bienfaits dépolluants et agis-

sent, aussi, comme purificateurs d’air naturels! 

 

Ainsi, n’hésitez pas à placer dans votre chambre un aloès, un cactus, un philodendron,  ue 

plante araignée ou une fougère ….. 

 

3. Changez les draps tous les 15 jours 

 

Nous transpirons la nuit et nos draps et taies d’oreillers deviennent rapidement des nids de 

microbes.  Il est conseillé de les laver régulièrement à 60°C. 

 

Ne pas oublier, non plus de laver les couvertures, édredons et les housses de matelas, qui 

sont souvent oubliés. 
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4. Évitez les produits d’entretiens toxiques 

 

Ils polluent l’air de votre chambre parce qu’ils dégagent des substances irritantes. 

L’idéal serait de revenir aux basiques : vinaigre, savon noir, bicarbonate de soude… 

Pour parfumer, ne pas hésiter d’utiliser les huiles essentielles plutôt que les vaporisa-

teurs chimiques. 

  

           5.  Changez votre matelas tous les 10 ans      

   

Avec le temps, les poussières, les acariens s’accumulent dans le matelas, qui peut deve-

nir un nid à poussières responsable d’allergies respiratoires. Il est donc préférable de les 

changer tous les 10 ans. 

 

Si vous ne pouvez pas vous le permettre, couvrez votre matelas d’un drap housse anti 

acariens. 

 

Il est déconseillé de mettre son matelas à même le sol, l’absence totale d’aération sur la 

face du sol favorise la moisissure. 

 

Peut-être connaissiez-vous déjà tous ces conseils. En tout cas moi ces astuces vont bien 

me servir !  À la prochaine ! 

 

Sylvie Pépin 
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Veuillez noter que nous possédons un numéro de charité qui nous permet de vous émettre un 

reçu de charité pour vos impôts. 

 

Téléphone :  450 926-5210 

Télécopieur : 450 926-5215 

Courriel :  info@asprs.qc.ca 

 

Il n’y a pas de petits dons ! 

 DON EN $ 
 

CE QUE VOTRE DON REPRÉSENTE POUR NOUS 

2 000$ Cette somme représente les achats globaux de l’encre et du 

papier au cours de l’année pour le roulement de l’organis-

me. 

1 800$ Grâce à vous, un mois de loyer sera payé. 

1 500$ Cette somme représente les frais de déplacement (essence) 

pour les visites aux personnes atteintes de la maladie qui 

vivent en CHSLD (Centre d’Hébergement de Soins de Lon-

gue Durée) ou qui sont en séjour à l’hôpital. 

1000$ Vous offrez une sortie en autobus adaptée. 

500$ Vous nous permettez de louer une grande salle pour nos 

soirées bénéfices. 

500$ Votre don correspond à 15 ateliers de peinture offerts aux 

membres. 

300$ Vous offrez l’animation pour la fête de Noël. 

200$ Grâce à vous, l’épicerie sera effectuée pour un dîner com-

munautaire offert à 50 personnes. 

100$ Vous offrez un atelier d’éveil corporel. 

50$ Cette somme équivaut à l’achat des produits d’entretien 

pour la cuisine. 

20$ 1000 enveloppes pour nos correspondances. 

1$ Vous venez de payer 10 cafés à nos membres venant visiter 

nos locaux. 

mailto:info@asprs.qc.ca


21 

ÉTÉ 2017! 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous aurons à nouveau cet été 5 étudiants qui fe-

ront parti de notre équipe estivale.  Quelques-uns parmi eux ont fait le choix de revenir pour 

une 4e, 3e ou 2e année!  La preuve , qu’à l’ASPRS, nous sommes accueillants et attachants. 

 

Vous vous en doutez qui dit été dit activités de financement et, même s’il est tôt pour le dévoi-

ler, il y aura à nouveau cet été une soirée casino, une vente de garage et bien d’autres activités! 

Alors il n’y aura pas que les rayons du soleil qui envahiront nos locaux mais également l’éner-

gie de cette belle jeunesse sensibilisée à notre cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’été 
 

Et oui, cette année encore, nous appliquerons l’horaire d’été. Ce qui modifiera quelque peu nos 

heures d’ouverture.  Nos bureaux seront donc ouverts du lundi au jeudi de 8h30  à 16h30 et les 

vendredis de 8h30 à midi!   

 

Bon été! 
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Départ à la retraite 
 

Bonjour à tous, 

 

Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 1996.  J’ai donc pris ma retraite en 2003, à la de-

mande de mon neurologue, du gouvernement fédéral.  Cependant, la dernière année au fédéral, 

on nous demandait de faire une journée de bénévolat et moi j’avais choisie l’Association.   Du-

rant la journée, j’ai préparé les envois postaux aux membres, j’ai observé ce qui se passait et 

j’ai vraiment aimé ce que je voyais.  J’ai donc décidé de faire parvenir mon porte folio par 

courriel pour faire du bénévolat. 

 

Une heure plus tard, je recevais un appel du bureau me demandant de me présenter pour une 

entrevue.  Au début, c’était pour un poste de responsable d’activités.  J’ai essayé et, au bout de 

trois semaines, j’étais épuisée à cause des courses à faire.  J’ai donc quitté avec regret.  3 mois 

plus tard, on m’appelle pour m’informer qu’il y avait un nouveau poste d’intervenante afin de 

connaître mon intérêt.  J’ai accepté sans hésiter et je suis dans ce poste depuis ce temps-là. 

 

J’ai œuvré comme intervenante au service aux membres quelques années.À chaque fois que je 

présentais un projet, on l’acceptait.  Je me suis mise à préparer un courriel hebdomadaire 

(aujourd’hui infolettre) que les membres recevaient.  Je rencontrais des personnes au bureau en 

privé lorsque requis.  Je répondais au téléphone et faisais de la défense de droit, donnait des 

ateliers de croissance personnelle et je prenais des photos lors d’événements.  En 2007, on m’a 

offert le poste d’intervenante en milieu de vie (visite en CHSLD, domicile, hôpital) tout en 

continuant certaines activités.   

 

Tout cela pour vous annoncer que je vous quitterai le 31 décembre 2017 pour prendre ma re-

traite et relever de nouveaux défis.  Ma passion pour apprendre n’a pas de limite et ça ne cesse-

ra jamais.   

 

En terminant, je remercie l’Association ainsi que vous tous de m’avoir fait confiance car, grâce 

à vous, je me suis améliorée dans plusieurs domaines de ma vie et par conséquent je suis une 

personne heureuse qui est passionnée par la vie aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Patenaude 

Intervenante en milieu de vie 

Association Sclérose en plaques Rive-Sud 
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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  

 


