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Mot de la directrice générale

Septembre, mois de la rentrée scolaire pour certains, et mois du retour aux activités régulières
pour les membres de l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud.
À la lecture de ce journal vous pourrez observer que nous n’avons vraiment pas chômé à l’ASPRS durant la belle saison! Les activités bénéfices ont été très profitables et amusantes, sans
compter tout le travail qui a été entamé pour les prochaines levées de fonds de l’automne.
Tel que promis, de nouvelles activités seront offertes au calendrier et vous permettront, entre
autres, d’exprimer vos opinions sur l’actualité et de faire entendre vos questionnements!
Vous regardez l’automne qui arrive à votre porte et vous avez envie de demeurer actif et de
vous impliquer? Faites nous signe! Il y a toujours quelque chose à faire afin de favoriser la
croissance de l’organisme et de lui permettre de grandir!
De nouvelles personnes se sont jointes à notre groupe durant la saison estivale et vous aurez
l’occasion de les rencontrer!
L’équipe est reposée et prête à vous accueillir en grand nombre!
Vive la rentrée!
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Volet financement
Le financement de l’organisme est toujours le point le plus chaud de nos préoccupations. Il nous faut sans cesse prévoir, calculer et contacter d’éventuels partenaires et bailleurs de fonds. Nous travaillons actuellement à notre soirée bénéfice de
l’automne et il est encore trop tôt pour vous dévoiler toutes les informations. Surveillez notre site web et notre page facebook pour plus d’information.

Volet bénévole
Nous sommes actuellement en période de recrutement pour embaucher une personne qui s’occupera essentiellement de la gestion et de l’encadrement des bénévoles.
Une fois cette perle rare trouvée, nous réorganiserons les tâches et les horaires de
bénévolat et seront davantage en mesure de vous exprimer nos besoins. L’apport
des bénévoles est essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Et nous savons
que bon nombre d’entre vous souhaitez contribuer à notre cause.

Volet administration
Beaucoup de pain sur la planche pour la direction et les membres du conseil d’administration. De nombreux documents administratifs devront être révisés (le guide
administratif, les règlements généraux et les lettres patentes en font partie!).

Volet politique
N’oublions pas que nous sommes dans une année où il y a des élections municipales! Ce qui signifie que nous aurons davantage d’opportunités pour effectuer des
rencontres avec les candidats. Il s’agit toujours de rencontres importantes puisque
nous avons l’occasion de présenter notre cause et nos enjeux. De plus, nous solliciterons de nouveau la contribution financière des députés tans provinciaux que fédéraux tout en leur effectuant un bilan de nos défis.
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Volet gestion des dons
Nous sommes fiers de notre récolte de dons tant en articles ménagers, livres, vêtements et autres. Nous travaillons maintenant à nous créer un réseau de partenaires
et de collectionneurs afin de vendre certaines de nos trouvailles. En vendant directement nous multiplierons nos profits. Continuer à nous donner vos objets de toute
sorte, chaque don est important.

Volet activités pour les membres
L’un de nos objectifs issus de notre mission est de briser l’isolement. Nous vous
préparons également un calendrier des activités qui vous permettra de sortir de votre domicile, et de rencontrer des gens. Consultez notre programmation et contactez nous si vous avez des suggestions à nous faire!

Un nouveau conseil d’administration

Au cours de l’Assemblée Générale Annuelle, nous avons eu l’occasion d’assister à la création
d’un nouveau conseil d’administration. Rappelons que le conseil d’administration a le principal mandat de s’assurer de la saine gestion de l’organisme et que les activités et services de
celle-ci soient tous en lien avec notre mission.
Les membres du conseil d’administration de l’ASPRS pour 2017-2018 sont donc les suivants:
Noël-Ange Dubé
Patricia Southière
Denis Morse
Pierrette Voynaud
Linda Soucy
Josée-Denise Limage
Ghislaine Lessard
Au moment de la publication de ce journal, les postes des membres du conseil d’administration
n’avaient pas été distribués.
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Le bonheur, c’est refuser d’être une victime
J’ai toujours fait confiance à la vie et pensé que la chance était de mon côté. Je le crois toujours. Ma propension au bonheur m’a sauvée en beaucoup de circonstances. Quand j’ai reçu le
diagnostic de la sclérose en plaques, j’ai paniqué pendant une heure, puis j’ai balayé cette nouvelle du revers de la main en me disant que, comme d’habitude, tout irait bien.
Les deuils : La période difficile est survenue dix ans plus tard, quand j’ai commencé à marcher avec une canne, puis à me déplacer en fauteuil manuel ; j’ai été confrontée à la réalité. Je
n’avais plus d’échappatoire et je devais vivre les deuils très lourds que nous connaissons tous à
des degrés variés : en plus de la désespérante perte de mes moyens physiques, il fallait vivre
sous le regard des autres, devenir à leurs yeux « une personne avec un handicap » et non plus «
une personne » tout court ; j’ai dû renoncer à ma profession, je n’arrivais plus à savoir qui j’étais, à trouver ma place en société. La triste liste est infinie.
Une période déterminante, le choix d’une attitude : Avec le recul, je constate que cette période a déterminé la façon dont j’allais vivre le reste de ma vie de personne atteinte de sclérose
en plaques. Je ne parle pas du physique, l’impact des pertes motrices est évident. Je parle du
choix de l’attitude à adopter face à ma condition. J’ai dû réfléchir très fort et travailler sur moimême pour en arriver à orienter ma vie. La plupart des gens qui vivent avec une maladie dégénérative ont, à un moment de leur évolution, à choisir entre privilégier l’instinct de mort ou
l’instinct de vie, entre faire porter aux autres le poids de sa vie ou l’assumer soi-même. En termes plus concrets, entre être une victime ou une personne à part entière.
Quand une personne choisit d’être une victime, elle n’utilise plus les forces vitales qui sont en
elle et qui lui permettraient d’aménager sa vie en fonction de sa nouvelle situation. Elle préfère
se plaindre de l’injustice de la vie et fait supporter aux autres le poids de ce qui lui arrive. Cette
attitude est très nocive pour la personne elle-même et pour ceux qui l’entourent, particulièrement pour les aidants qui doivent lui donner des soins, si elle a atteint ce stade de la maladie.
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L’attitude d’une victime envers les aidants : La ressource dont je fais partie héberge majoritairement des personnes atteintes de sclérose en plaques, qui doivent quitter leur domicile parce que leur condition s’est dégradée. Beaucoup d’entre elles vivent à ce moment un état de
grande anxiété, certaines de panique totale, en se voyant au bord du gouffre de l’impuissance
et de la dépendance. La majorité d’entre elles sont extrêmement soulagées d’arriver dans un
environnement sécuritaire, avec des gens soucieux de leur bien-être. Elles acceptent avec reconnaissance le soutien que les préposées peuvent leur apporter et utilisent des moyens pour
faciliter les soins, tels des aides techniques, des produits d’incontinence, etc.
La victime, elle, s’installe dans une colère permanente et fait payer aux autres son refus du
handicap qui s’installe. Par exemple, même s’il est évident qu’elle ne peut plus faire de transfert, elle s’entête à refuser le lève- personne, mettant ainsi en danger sa propre sécurité et celle
de la préposée. Elle refusera aussi d’utiliser des produits d’incontinence mais exigera qu’on la
transfère cinq à six fois par jour et qu’on nettoie régulièrement ses vêtements trempés. Quand
un problème se présente, elle tentera culpabiliser la préposée, allant parfois jusqu’à crier et à
l’injurier pour son «incompétence». La victime ne se préoccupe pas des gens autour d’elle
puisque c’est elle qui est malheureuse ! Finalement, tout ce qu’elle réussit à faire, c’est de gâcher sa relation avec des gens de bonne volonté qui veulent son bien-être et à s’isoler. Croyezle ou non, ce type de comportement est assez répandu. Il n’est pas garant de bonheur.
Quelques constats s’imposent :

la vie ne se préoccupe pas de justice, la maladie frappe à l’aveugle une personne ou
une autre, comme un tsunami ne choisit pas ses victimes ;

personne n’est responsable du fait que la sclérose en plaques atteigne une personne au
lieu d’une autre ;

le fait de se plaindre ou de la refuser ne changera pas la réalité : la maladie demeure ;

le temps passé à se plaindre est du temps perdu, pendant lequel on ne fait rien d’intéressant ;

quand on se plaint, la vie devient ennuyeuse et la dépression s’installe tranquillement ;

en général, les gens sont compatissants et écoutent pendant un certain temps les victimes mais finissent toujours par trouver un prétexte pour s’éloigner ;

les proches d’une victime, du moins ceux qui ont du cœur, n’ont parfois pas le choix
et restent disponibles mais le plaisir disparaît rapidement de la relation.
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Choisir le bonheur : Après avoir fait ces constats, ceux qui en ont la capacité vont choisir de
tenter d’assumer le plus possible leur propre vie. La première chose à faire est de cesser de regretter « la personne qu’on était avant ». Elle est toujours en chacun de nous. Ce qui définit
une personne, ce n’est pas ce qu’elle fait physiquement mais ce qu’elle continue à faire autrement, et surtout ce qu’elle est intérieurement. Les questions suivantes peuvent entrainer des
réponses surprenantes : « Qui suis-je, réellement, aujourd’hui ? Suis-je d’abord une maladie ?
Est-ce que la sclérose en plaques dirige ma vie ? »
Pour ma part, j’ai toujours totalement refusé de la laisser prendre le contrôle de ma destinée.
Elle est un accident de parcours dans ma vie. Oui, j’ai beaucoup perdu à cause d’elle mais il
me reste tellement de belles choses ! Bien sûr, elle m’a obligée à modifier ma façon de vivre
mais je demeure fondamentalement une personne entière avec des richesses et des faiblesses,
que je tente de développer ou de corriger ; je refuse de me voir ou d’être vue comme quelqu’un
de diminué. Le fait de devoir utiliser un fauteuil roulant ou d’avoir besoin d’aide pour bouger,
c’est une considération technique, qui n’affecte pas mon intégrité en tant qu’individu, membre
d’une société.
Je ne veux pas me poser en exemple ou dire que j’ai trouvé la solution qui convient à tout le
monde pour trouver le bonheur. Je ne dis pas non plus que je suis heureuse tout le temps. Mais
j’ai la profonde conviction qu’on peut être heureux malgré la sclérose en plaques et que chacun
peut trouver sa propre façon d’y arriver. La seule certitude, c’est que cette façon n’est pas l’amertume ou la dépendance. Et surtout pas le manque de considération envers les autres. Après
tout, je ne suis qu’un seul des milliards de nombrils de cette planète !

Pierrette Voynaud
Rencontre pour les proches aidants
L’Association Sclérose en Plaque Rive-Sud vient également en aide aux proches aidants des
personnes atteintes de la maladie. Il nous fait donc plaisir de vous offrir la possibilité de participer à des rencontre d’information, d’échange et de partage. Ces rencontres seront dirigées
par Nancy Caron votre directrice générale, qui dans le passé a assumé le rôle d’intervenante
pour les proches aidants. Un bon bagage d’informations vous sera livré afin de vous permettre
d’accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques tout en évitant l’épuisement. La
première rencontre aura lieu le lundi 25 septembre 2017 a 19h!
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QUE D’EAU! QUE D’EAU!
En ce moment, toutes les conversations tournent autour d’un sujet: le temps qu’il
fait, c’est-à-dire le mauvais temps, la pluie, le vent, l’orage, le temps frais, avec
l’avantage supplémentaire que cela permet de se plaindre, de se présenter comme
victime de la violence aveugle des éléments!
D’accord, j’exagère un peu, mais à peine.
Les journaux décrivent avec complaisance les dégâts causés par les tempêtes, photos à l’appui. De pleines pages de photos. Les mauvaises nouvelles font toujours
vendre.
Nous avons en plus droit aux statistiques qui évaluent le nombre de jours de pluie
au cours de ce mois, du mois précédent et du même mois de l’année précédente.
Nous apprenons également le nombre de millimètres de pluie pour chaque période
et, s’il y a lieu, les records qui ont été battus.
Loin de moi l’idée de minimiser l’importance de ces évènements. Quand on ne les
subit pas, c’est au minimum de mauvais goût. Se trouver confronté à la colère de la
nature doit bouleverser son rapport à la vie, à sa vie, même si les émotions sont différentes dans chaque cas. Que ressent-on, de la peur, de la colère, du découragement, le désir de jouir de la vie le plus possible si on surmonte l’épreuve? Ou encore le désir de faire œuvre utile si on en réchappe, le désir de donner un sens, une
(autre) direction à sa vie, d’apprécier chaque instant à sa juste valeur, de revoir ses
priorités. De mettre chaque instant à sa juste place afin de ne pas gaspiller son
temps et son énergie pour des peccadilles qui n’en valent pas la peine?
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Ou un peu de tout cela à des degrés divers?
Maintenant que vous avez fait l’inventaire de votre vie et peut-être la promesse de
vous inscrire à un cours de philosophie (là, je vais un peu loin!) j’aimerais relativiser et vous faire sourire (j’espère).
La semaine dernière, j’ai accepté une invitation au Parc régional de Longueuil. Qui
n’aime pas un pique-nique par un beau jour du mois d’août?
Le matin du jour choisi était presque ensoleillé, avec un soleil hésitant, dironsnous. Les prévisions météorologiques laissent souvent une large place à l’interprétation. Nous nous sommes donc retrouvés 7 ou 8 intrépides pique-niqueurs autour
d’une table et nous pensions avoir pris toutes les précautions en choisissant un endroit abrité sous un toit.
L’heure du dîner étant arrivée nous avons déballé nos provisions et commencé à
manger, tout en discutant.
Comme si cela avait donné le signal des hostilités, quelques lointains coups de tonnerre se sont fait entendre. Pas de quoi s’inquiéter, même si le ciel se faisait de plus
en plus menaçant.
Puis quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber alors nous nous sommes
serrés autour de la table.
La pluie s’est ensuite arrêtée. Il n’y avait donc pas lieu de s’alarmer, ce n’était
qu’une petite averse. Ce soulagement était prématuré car la pluie a recommencé,
cette fois plus abondamment. Cela se poursuivit ainsi pendant un moment, une alternance de pluies fortes et moins fortes. Nous pensions, en voyant la pluie tomber
si dru, que cela ne pouvait pas durer, cela allait s’arrêter. Puis l’eau a fini par tomber sur la table par un trou du toit.
Comme les parapluies se sont révélés incapables de nous protéger efficacement, à
cause du vent, nous avons fait feu de tout bois (si j’ose me permettre cette expression) et nous avons utilisé les nappes pour nous abriter, car elles étaient larges et
imperméables!

10

Comme il en fallait davantage pour nous faire perdre notre sens de l’humour, nous
avons ri en regardant le tableau que nous formions : un petit groupe de piqueniqueurs serrés autour d’une table (en évitant la gouttière du toit) et recouverts de
nappes aux fleurs multicolores.
Nous devions ressembler à des naufragés perdus sur un rivage inhospitalier.
À ce stade nous avions abandonné l’idée de manger de la crème glacée; nous
avions plutôt envie d’un bon café chaud, mais pour cela il fallait aller au chalet, un
peu plus loin. Il pleuvait toujours mais au point où nous en étions un peu plus
d’eau ne faisait pas beaucoup de différence.
Hélas, une déception nous attendait au chalet sous la forme de la mention : «en cas
de pluie, le café est fermé».
Comme il n’y a rien de nouveau sous le soleil (encore une expression malheureuse) la pluie s’est arrêtée au moment de rentrer.
Nous sommes donc revenus avec notre provision de bonne humeur intacte.

Anita Muzard
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Sonia Lupien et le stress
Sonia Lupien est professeur titulaire au Département de psychiatrie de la faculté de médecine
de l’Université de Montréal et Directrice du centre d’étude sur le stress humain. Elle explique
que les gens vont produire une réponse biologique au stress lorsqu’ils sont exposés à une ou
plusieurs caractéristiques sur les états suivants :
1. La personne doit avoir l’impression qu’elle n’a pas le contrôle sur la situation à laquelle
elle fait face. (Contrôle)
Exemple : Vous êtes en retard pour un rendez-vous important et vous êtes pris dans un
énorme bouchon de circulation.
2. La situation en question doit être imprévue ou imprévisible pour la personne.
(Imprévisible)
Exemple : Vous avez un patron au tempérament changeant et chaque jour vous réserve
une nouvelle surprise.
3. La situation doit être nouvelle pour la personne. (Nouveauté)
Exemple : Vous devez apprendre le fonctionnement d’un nouveau logiciel et changer
complètement votre façon de travailler.
4. La situation doit être menaçante pour l’égo de la personne. (Égo menacé)
Exemple : Un nouvel employé vous questionne sur votre façon de travailler, comme s’il
doutait de votre méthode.
La perte du sens de Contrôle, de l’Imprévisible, de la nouveauté ou de la menace de l’égo provoquent invariablement une réponse de stress et la sécrétion d’hormones de stress.
Madame Lupien explique que nous ne développons pas un problème relié au stress,
comme la dépression ou des problèmes cardiaques, seulement en étant exposés au stress.
C’est la réponse naturelle de notre corps face au stress, c’est-à-dire la sécrétion d’hormones de stress, qui peut entraîner des problèmes de santé.
Ces caractéristiques qui forment l’acronyme CINÉ. Ces 4 situations font de sorte que,
peu importe qui nous sommes, notre sexe, notre âge ou notre travail, nous allons produire inévitablement des hormones de stress. De plus, les chercheurs ont aussi démontré
qu’une situation ne doit pas nécessairement comporter à la fois les 4 situations de CINÉ
pour induire une réponse. Cependant plus une situation comporte de ces caractéristiques,
plus la production de stress est importante.
Après avoir lu ce texte, observez et prenez conscience des caractéristiques du CINÉ qui
vous affecte le plus pour découvrir quelle situation est une principale source de stress
pour vous.
Vous pouvez aussi aller sur le site de Sonia Lupien pour lui laisser vos commentaires!!
www.stresshumain.ca Si ça vous intéresse !!
Source : Comprendre son stress. Recette du stress
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Sylvie Pépin

Ateliers d’exercices
Éveil corporel
Enseignés par une professionnelle de la physiothérapie certifiée et membre de l’OPPQ

Les cours se dérouleront les jeudis de 10h30 à 11h30 à
ASPRS, 3825, rue Windsor, 2ième étage, Saint-Hubert
60 minutes d’exercices (équilibre, renforcement, étirements doux, coordination, etc.)
conçus sur mesure pour les gens atteints de la sclérose en plaques
Nous serons disponibles pour répondre à vos questions sur les douleurs
S’adresse à qui ?
Personne atteinte de la sclérose en plaques, à mobilité réduite ou non,
désirant socialiser et bouger dans le plaisir et la bonne humeur.

« Ces exercices ont pour but de diminuer les symptômes de la
SEP, prévenir les contractures, les douleurs, augmenter la souplesse, augmenter votre équilibre afin d’améliorer vos capacités
et de reprendre confiance en vous en s’amusant ! »
Tenue confortable requise
Vous pouvez apporter une bouteille d'eau
Web : http://santephysio.com/│ courriel : info@santephysio.com│ infos ou⁄et prise de rdv : 438-390-9586│
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UNE IDÉE DÉBILE
Ils étaient bien loin les jours passés avec Gabrielle et Monsieur Langevin. Les deux frères,
Sam et Gabriel, avaient le vague à l’âme depuis le départ de leur cousine et ils souhaitaient ardemment son retour au prochain congé scolaire; entre temps, ils devaient se trouver des occupations avant la rentrée, dans deux semaines.
Sam, aux tendances plutôt téméraires, trouva une activité qui ne plaisait pas du tout à son frère,
qui la jugeait trop dangereuse, mais Sam, c’est Sam, peut-être un futur cascadeur. Le jeune
garçon eut l’idée saugrenue d’établir un propre record de vitesse à bicyclette et rien ni personne ne pouvaient le faire changer d’idée.
Sam se montra sérieux dans la réalisation de son projet et tous les jours, secondé par son frère
qui tenait, bien malgré lui, la minuterie, pratiquait sans relâche. Chaque aller-retour prenait
moins de secondes et la course finale était fixée à quinze heures de l’après-midi, une semaine
avant la rentrée.
Le moment venu, Sam, installé au point de départ, ajusta le casque protecteur et, dès le signal
de Gabriel, tenant la minuterie, partit en trombe, l’adrénaline au plafond, et ce qui devait arriver, arriva.
Au point d’arriver, Sam oublia le trottoir devant chez-lui, il fonça dedans à toute allure et il
s’envola au-dessus de sa bicyclette, fit une pirouette, puis s’échoua sur l’asphalte, tête la première; le coup sur le trottoir fut assez fort pour casser le casque.
Témoin impuissant de la scène, Gabriel s’écria: «Maman, maman, viens vite, Sam a pris une
fouille! »
Arrivée rapidement sur les lieux, maman trouva Sam étendu de tout son long sur l’asphalte,
montrant un large sourire devant Gabriel, ému aux larmes; ce dernier aida maman à entrer Sam
dans la maison et le coucher sur le divan.
Avec une belle bosse derrière la tête, Sam devait accepter qu’on surveille le moindre petit
changement dans son comportement; il était très important de détecter rapidement les signes
d’une commotion cérébrale pouvant l’amener à consulter un médecin.
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Gabriel voulut en savoir plus sur les risques encourus par son frère et, sur internet, il apprit que
le cerveau, au moment d’un choc à la tête, pouvait frapper la boîte crânienne, causer des lésions internes et même des saignements.
Par amour pour son frère, Gabriel décida de jouer au médecin d’un jour et il suivait les recommandations lues sur internet. Régulièrement, il posait les mêmes questions à Sam et ce dernier
restait alerte, ses souvenirs étaient intactes, connaissant toujours sa date de naissance, son
adresse, la date actuelle et l’année en cours. De plus, règle importante à observer sérieusement, il devait empêcher son frère de s’endormir pour de longues périodes.
Le médecin en herbe exécuta sa tâche consciencieusement, sous le regard attendri de maman
et, au milieu de la nuit, il jugea que son frère était hors de danger; ce dernier put alors dormir
en paix, maman et lui aussi.
Cette nuit-là, Gabriel découvrit qu’il deviendrait médecin; il ne lui restait qu’à convaincre Sam
pour pratiquer ensemble dans leur clinique et de mettre fin à ses idées débiles qui pourraient
avoir des conséquences catastrophiques.

Articles à vendre sur Facebook
En surfant sur Facebook, vous pourrez constater que nous avons maintenant une page qui est
utilisée pour faire la promotion d’articles que nous vendons aux profits de l’organisme. Vous y
trouverez des petites merveilles à petit prix!
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Parrains/ Marraines
Quelqu’un a besoin de vous
Lorsqu’ une personne reçoit un diagnostique de sclérose en plaques, il est important qu’elle
soit informée des ressources possibles afin de l’aider à mieux vivre cette nouvelle étape. Il est
aussi essentiel qu’elle soit entourée, comprise et rassurée. Bien souvent, les membres de leur
famille ne comprennent pas ce que vivent les gens nouvellement atteints. Il arrive même que
ceux-ci soient délaissés à cause de la maladie.
L’ASPRS peut aider ces personnes en les accueillant comme nouveaux membres afin de leur
offrir ses services. C’est pour eux que le projet de parrains/marraines a été créé. Nous avons
besoins de membres ayant franchi les différentes phases du " vivre avec " la maladie et de l’acceptation afin qu’ils deviennent ces personnes aidantes.
Le fait d’écouter quelqu’un, de se montrer compréhensif, de se tourner vers une personne et
d’être intéressé à ce qu’elle vit amène un sentiment d’être utile à quelqu’un et un bien-être intérieur.
Le parrainage se fait par l’écoute, des rencontres amicales et faire des activités ensemble afin
de briser l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance. La personne aidante peut
complimenter, encourager les personnes aidées pour leurs efforts. Ce qui peut véritablement
être un support important, surtout, pour celles qui manquent de confiance en elle.
Pour résumer le projet, des personnes intéressées à parrainer quelqu’un seront sélectionnées
pour être jumelées à un nouveau membre dont les intérêts sont semblables. Une formation est
offerte aux personnes voulant devenir parrains/marraines.
Si vous êtes intéressés à parrainer quelqu’un, vous pouvez communiquer avec nous.
Roseline Bissonnette (Intervenante, Service aux membres)
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Bouchons de liège à vendre!
Vous avez envie de faire des petits projets créatifs? Des cadeaux faits-mains? OU tout simplement d’occuper vos enfants et petits enfants lors des congés scolaires? L’Association Sclérose
en plaques Rive-Sud a des bouchons de liège à vous vendre! 5$ pour 100 bouchons et des heures de plaisirs assurées tout en encourageant votre cause!
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Fête des bénévoles
Durant l’été, l’ASPRS a accueillis des jeunes étudiants enthousiastes et dynamiques, afin d’organiser et de mettre en place des activités bénéfices. Tout d’abord, la première activité que nos
jeunes ont organisés a été la fête des bénévoles. Cette réunion festive avait pour but de souligner nos bénévoles dans leur implication tout au long de l’année. Cette réception a eu lieu le
jeudi 22 juin, de 11h à 15h dans nos locaux. Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes
lors de la fête. Pour rester dans le thème de l’été nous avons servis des hot-dog et des hamburgers pour l’occasion. Cependant, il y avait une petite nouveauté cette année, nous avons servis
des boulettes végétariennes et elles ont été un très grand succès. C’est une de nos employée
d’été qui nous a apporté cette idée, merci à Julie Lespérance pour ce vent d’originalité. Nous
avions également pris la peine de mettre à la disposition des bénévoles certain jeux, qui ont été
plus populaire auprès de nos jeunes bénévoles. Chacune des personnes présentes ont pu recevoir un certificat et un cadeau comme remerciement de leur implication à l’ASPRS. Nous tenons de nouveau à remercier les personnes qui prennent de leurs temps afin de venir nous aider
pour de multiple tâches, que ce soit dans la cuisine, à l’administration ou lors de nos évènements.

Merci Mme Lamarre, députée de Taillon/ Parti québécois
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et
d’accessibilité aux soins


Porte-parole de l’opposition officielle en matière de soutien à
domicile


Porte-parole de l’opposition officielle pour la Régie de l’assurance-maladie du Québec


Chaque année Mme Lamarre souligne l’implication des bénévoles dans son vaste territoire.
Nous avons cette année soumis la candidature de M. Réal Labelle afin de souligner l’accompagnement exceptionnel qu’il effectue auprès d’un homme atteint de sclérose en plaques. Une
reconnaissance qui lui a fait chaud au cœur !
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Sortie au Paradis Glacé
Pour souligner le début de l’été, nous avons décidé d’organiser une sortie à la crèmerie Paradis
Glacé sur Ste-Foy à Longueuil, avec quelques uns de nos membres ,afin de se rafraîchir et de
profiter d’une belle journées tous réunis. Sundae, cornet et autres sucreries étaient au rendezvous!
Dès notre arrivée, nous étions content de voir une roue installée afin de donner l’opportunité à
la clientèle de la crèmerie d’économiser sur leur sucrerie.
Tous étaient très heureux d’avoir eu la chance de participer à cette belle journée qui restera
dans la mémoire de nos chers membres. Rires, blagues et camaraderie étaient présents.
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Sortie à Bleu Lavande
Mercredi le 5 juillet se déroulait une sortie à Bleu Lavande pour les membres de
l’ASPRS. 19 personnes étaient présentes pour la visite du domaine se situant à Stanstead (Fitch
Bay).
Après avoir mangé sur place, nous avons assisté à une vidéo nous informant sur les origines du domaine Bleu Lavande ainsi que sur les plants de lavande. Nous nous sommes par la
suite dirigés vers des plantations de lavande et un guide nous a informés davantage, entre autre
sur les différents types de lavande et sur l’entretien des plants en hiver. Nous avons terminé notre visite en passant par la distillerie, ce qui nous a permis d’en apprendre plus sur la fabrication de produits à partir des huiles essentielles de la lavande.
Nous avons également eu la chance de passer à la boutique souvenir afin de rapporter
divers produits à base de lavande. Somme toute, cette journée à Bleu Lavande était bien agréable, sans compter que le beau temps était au rendez-vous.
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Soirée Casino 2017
La quatrième édition de la Soirée Casino de l’ASPRS, cette fois-ci propulsée par notre commanditaire principal Bolduc et Ste-Marie Notaires, a eu lieu samedi le 12 août dernier. Ce fût
une autre réussite, où plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour jouer à des jeux
des grands casinos, mais aussi pour danser, rire, s’amuser, échanger, voire souvent même remporter un prix!
D’ailleurs, l’équipe étudiante est fière d’avoir trouvé plusieurs entreprises prêtes à appuyer l’événement, permettant de faire tirer une cinquantaine de cadeaux, dont la valeur totale avoisine
les 3000$! Nous espérons que tous les participant(e)s ont eu du plaisir. Nous les remercions
d’être venus, en n’oubliant pas de mentionner le travail incroyable accompli par les bénévoles
croupiers. Encore une fois, merci à tous, en espérant se revoir pour cet événement annuel en
2018.
Pour des informations sur des services notariés, notamment concernant les testaments et les
mariages, contactez Olivier Ste-Marie de Bolduc & Ste-Marie notaires au 450-442-0173. Leur
bureau est situé à Longueuil.
L’équipe étudiante de l’été 2017
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Cannabis thérapeutique
Le chanvre, aussi appelé cannabis, compte parmi les plus anciennes plantes cultivées par
l’homme. Originaire de l’Asie Centrale, cette plante pousse aujourd’hui dans la plupart des régions tempérées et tropicales du monde. Son agent principal est le Delta-9tétrahydrocannabinol (THC), surtout présent dans la résine, mais aussi dans les fleurs et en
moindre concentration dans les feuilles. Plusieurs préparations sont tirées du chanvre, notamment l’huile de haschisch ou encore la marijuana (herbe), qui peuvent avoir une concentration
en THC située entre 2% et 75% selon le traitement que subit la plante.
L’utilisation du cannabis remonte à très loin. Les Chinois auraient été les premiers à décrire ses
propriétés thérapeutiques avant que les Romains ne l’utilisent pour ses propriétés euphorisantes. Alors qu’on utilisait davantage la plante pour ses fibres au Moyen Âge, la reine Victoria
d’Angleterre l’utilisait pour le traitement de ses règles douloureuses. C’est en 1842 que le chirurgien irlandais William O’Shaughnessy recommande le cannabis pour ses propriétés analgésiques, antiémétiques, relaxantes musculaires et anticonvulsantes. Le cannabis est alors en vente libre dans les pharmacies d’Europe et des États-Unis jusqu’à ce qu’une campagne antichanvre au profit du nylon ne relègue le cannabis au rang de drogue dangereuse et inutile.
Cannabis et sclérose en plaques
Outre ses effets sur le cortex et le tronc cérébral, sur l’hypothalamus et l’hippocampe, le THC
a des propriétés analgésiques, par son action sur la moelle épinière et la réduction des contractions musculaires. Or, les spasmes musculaires entraînés par la sclérose en plaques comptent
parmi ses symptômes les plus pénibles. Le traitement fait appel à la physiothérapie et à des
médicaments, mais il n’est pas systématiquement efficace. À la suite de témoignages de plus
en plus fréquents de patients signalant que le cannabis peut atténuer ces problèmes, des chercheurs ont effectué des études cliniques contrôlées par placebo sur une cinquantaine de patients en Suisse afin d’évaluer l’effet du THC.
Parmi les patients, certains ont reçu pendant 10 jours un placebo, puis de l’extrait de cannabis
pendant 17 jours. D’autres ont suivi un traitement inverse. Chaque patient a dû prendre 3 gélules 4 fois par jour avec un peu de lait. Un arrêt de traitement de trois jours, destiné à laisser
l’organisme éliminer le principe actif, était aménagé à la fin de chacune des phases.
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Le tonus de certains groupes de muscles a été évalué chaque jour objectivement par des physiothérapeutes indépendants spécialement formés. Les mesures ont montré que le tonus musculaire diminuait pendant le séjour en réadaptation, sans toutefois que l’extrait de cannabis produise un effet plus marqué que le placebo. Afin de prendre en compte la composante subjective
de la spasticité, les participants à l’étude ont tenu un journal répertoriant le nombre de spasmes
musculaires au cours des différentes phases de l’étude. L’examen de ces journaux a indiqué
que les spasmes étaient moins fréquents avec l’extrait de cannabis qu’avec le placebo. La perception subjective de la spasticité était améliorée par le THC. La mobilité des patients a également été mesurée et a montré une augmentation globale des performances pendant la phase de
traitement au cannabis.
Il n’y a pas eu d’effet d’accoutumance imputable à un usage antérieur du cannabis. Au contraire, les patients qui avaient déjà une expérience du cannabis ont pris moins de gélules que ceux
qui n’en avaient aucune. Au total, le nombre d’effets indésirables signalés aux infirmières était
approximativement le même dans les deux phases de traitement (extrait de cannabis et placebo). Les problèmes les plus fréquemment signalés étaient la fatigue, les vertiges et l’euphorie
ou l’altération des perceptions. Les tests effectués pendant cette étude ont montré que l’extrait
de cannabis n’avait aucun effet négatif sur les aptitudes cognitives ou motrices des sujets, dans
les conditions strictes de cette expérimentation, ce qui constitue un élément important pour la
sécurité des patients dans leur vie quotidienne.
Un essai utilisant le THC sous forme de spray administré sous la langue chez des patients présentant un tremblement - symptôme également fort gênant de la sclérose en plaques - n’a pas
été concluant. Des études publiées récemment ont montré l’effet bénéfique de ce spray sur des
douleurs neurogènes ainsi que sur le besoin impérieux d’uriner. Enfin, des études menées chez
l’animal suggèrent que les cannabinoïdes pourraient avoir d’autres effets favorables dans certaines lésions du système nerveux central, du cerveau en particulier. Les études publiées jusqu’à présent ne démontrent donc pas de façon totalement convaincante l’efficacité du THC
dans le traitement de la sclérose en plaques. Mais la recherche continue…
Résumé et extrait du texte « Cannabis et sclérose en plaques » par Dr. Claude Vaney
(http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/cannabis-et-sclerose-en-plaques-8-33)
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C'est dimanche le 16 juillet dernier que se tenait la deuxième édition du tournoi de soccer bulle
au profit de l'Association Sclérose en Plaques Rive-Sud. Une cinquantaine de joueurs se sont
réunis sur un terrain de soccer du parc Gérard-Philippe à St-Hubert afin de soutenir la cause.
En plus du tournoi, un BBQ bénéfice avait lieu sur place. La journée a permis d'amasser près
de 1800$! D’autres photos de l'événement sont accessibles sur la page Facebook de l'association. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée.
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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

