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Mot de la directrice générale

Accompagner, c’est dans nos racines!
Au moment où j’écris ce texte, je suis en train d’accompagner l’un de nos membres pour le dîner communautaire.

Pénurie de bénévoles, plus de participants avec des besoins particuliers et je retire,
l’espace d’un instant, mon chapeau de directrice générale pour revenir à celui d’accompagnatrice.

Ma calculatrice mentale à off et j’ouvre mon écoute et mon empathie.

Accompagner, c’est dans nos racines. Plus j’y réfléchi et je vois que c’est dans les
miennes. Cette année, j’aurai accompli 20 ans dans le milieu communautaire. 20
ans avec le souci permanent d’aider ma communauté.

C’est l’été, activez votre âme et enracinez-vous!
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Financement
Nerf de la guerre, le financement sera au centre de notre été. L’arrivée de notre
équipe d’étudiants nous permet d’organiser plusieurs événements : bazar, vente de
garage, tournoi de soccer bulle et soirée casino.
Ajoutons à tout cela les demandes de financement aux différents paliers gouvernementaux, l’été sera orienté vers l’argent!

Implantation d’une nouvelle activité … deuxième vie .
Nous vous invitons à consulter la page ? du présent journal pour en savoir plus sur
ce projet novateur et différent.

Préparation de l’automne
En cette période électorale, nous suivrons de près les candidats afin de connaître les
enjeux débattus ainsi que les promesses en cours.
D’importants dossiers seront à surveiller de près : la légalisation de la marijuana et
les soins en CHSLD.
Plusieurs autres enjeux politiques seront aussi à regarder. Au cours de l’été, Miguel
Vizcaino-Dubé effectuera son stage sur ce sujet!

Vacances
L’été, c’est aussi l’arrivée des vacances pour tous. Ainsi, l’équipe prendra ses
congés à tour de rôle.
Puisque la maladie ne prend pas de vacances, nos bureaux demeureront ouverts du
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.
Bon été!
Emmagasinez la vitamine D!
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Réaction de la directrice de l’ASPRS au débat de La Joute (30 mai)
L’Association a à cœur vos besoins et préoccupations. Elle est ainsi toujours à l’affut de
l’actualité politique et médiatique. Ainsi, jeudi le 31 mai dernier, Mme Nancy Caron, directrice
de l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud (ASPRS), a tenu à réagir au débat autour des
soins en CHSLD s’étant déroulé à l’émission La Joute du 30 mai.
« Nous suivons l'actualité et n’avons pu laisser passer sous silence les débats du 30 mai dernier
à LCN. Nous trouvions déplorable que, dans les discours, lorsqu'il est question des CHSLD, il
va de soit que nous parlons de personnes âgées. Nous avons tenu à rappeler qu'il y a également
des gens âgés de 30 ou 40 ans, notamment atteints par la sclérose en plaques, qui se retrouvent
dans ce type de milieu de vie. Ils ne sont pas en fin de vie, ils peuvent y demeurer durant une
très longue durée. » N'est-ce pas le nom de ces centres hébergement de soins de longue durée?
Réagissant aux propos du ministre de la
santé concernant « de dures négociations
syndicales », notre directrice générale a indiqué porter, pour sa part, « un regard tout à
fait extérieur », n’étant ni employée de ces
CHSLD, ni syndiquée. Elle a souligné en
revanche qu’elle était et reste toujours en
contact quasi quotidien avec ces gens qui
visitent nos activités et services. Selon l’Association, il y a des gens qui ont peur de dénoncer, peur de dire comment cela fonctionne dans les CHSLD, tout simplement parce
qu'il existe actuellement très peu d'alternatives d'hébergement. Ils sont coincés dans
cette situation, dans ce milieu de vie qui ne
leur ressemble pas. En terminant, l’Association a souhaité évoquer, à l’aube des élections générales, un enjeu précis : il ne faut
pas négliger le fait que la qualité de vie n'est pas que la qualité des soins pour le corps, mais
également ceux de l'âme et, sur cet aspect, il reste énormément de chemin à faire.
Il semble que notre travail a porté fruit!
Étant directrice générale de l’ASPRS depuis maintenant près de 15 ans, Mme Nancy Caron a
connu et travaillé à multiples occasions avec M. Bernard Drainville et Mme Caroline St-Hilaire.
Ayant tous les deux œuvrés dans la politique active avant de se retrouver à commenter l’actualité
politique au quotidien, ils connaissent bien nos besoins. C’est probablement ce qui explique que,
au cours de l’émission de La Joute du 31 mai dernier, il a été question de nos préoccupations!

Nous continuerons de saisir chaque occasion au vol pour défendre activement et ardemment
vos besoins. Suivez nos pages Facebook et Twitter pour rester au courant!
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Remise de certificat de la députée
Mme Diane Lamarre au bénévole M. Ostiguy
M. Ostiguy est un proche aidant exceptionnel, qui, après le décès de sa
tendre épouse, a choisi de continuer son implication auprès de notre cause. Depuis maintenant plusieurs années, il effectue une multitude de tâches pour nous. Toujours prêt à rendre service avec un immense sourire
et une énergie peu commune, il est à la fois livreur, coursier, assistant lors
des ventes de garage et chauffeur! Pour cette raison, il a été honoré le 20
avril dernier par la députée de Taillon Mme Diane Lamarre, porte-parole
du Parti Québécois en matière de santé, à l’occasion d’une soirée annuelle
servant à reconnaître l’importance du bénévolat dans la collectivité.
Merci M. Ostiguy de continuer à croire aux bienfaits de notre organisme
chez les gens atteints de sclérose en plaques!
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Activités à venir

4 juillet 2018
Sortie à la ferme
11h00 à 15h30
Transport autonome
Vous pouvez amener votre lunch
Coût : 10,00$
Ferme "Au tournant des prés"
9745, Grande Allée
St-Hubert
Réservez votre place au plus tard mardi le 3 juillet

1er août 2018
Vin et fromage
11h00 à 15h00
Vous pouvez amener votre lunch
Coût : 20,00$
Au local de l’ASPRS
Vignoble Grande-Allée
Réservez votre place au plus tard mardi le 24 juillet
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ÉTÉ 2018
Nos activités
1. Tournoi de soccer bulle, BBQ et artisanat
Dimanche le 8 juillet 2018, 12h00 à 17h00
Parc Gérard-Phillips et stationnement de l’ASPRS
3825 rue Windsor, St-Hubert — Achat en ligne : https://goo.gl/oU7WKR
Pour une troisième année consécutive, l’Association Sclérose en Plaques
Rive-Sud organise le tournoi de soccer bulle. Toutefois, pour les moins
sportifs, vous pourrez toujours encourager les joueurs et contribuer à la
cause en profitant du BBQ bénéfice. N’ayez crainte, il y en a pour tous
les goûts, végétariens comme carnivores. Que cela soit entre amis ou en
famille, venez vous amuser en grand nombre! Votre présence nous aidera
à accomplir notre mission : accompagner les personnes ayant la sclérose
en plaques et leur famille dans la maladie. De plus, ne manquez pas la
vente d’objets artisanaux durant cette journée estivale.
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2. Soirée Casino festive
Samedi le 28 juillet 2018, 19h00 à 23h00
Salle du Club Optimiste Laflèche — ASPRS
3825 rue Windsor, St-Hubert — Achat en ligne : https://goo.gl/npXw9z
Depuis quelques années déjà, l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud organise sa fameuse Soirée Casino, propulsée encore cette année par Bolduc &
Ste-Marie Notaires (450-442-0173). Cette soirée est toujours grandement attendue du public et à chaque année nous récoltons une bonne somme au profit
de l’ASPRS, qui est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d’accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques ainsi que leurs proches dans l’apprentissage du vivre avec la maladie. Cet événement a donc
pour but d’amasser des fonds pour nos activités de l’année à venir.
Pour une cinquième année consécutive, la soirée Casino se déroulera de 19h à
23h le samedi 28 juillet 20181, au 3825 rue Windsor à Saint-Hubert, à la salle
du Club Optimiste Laflèche. Quelques centaines de personnes participeront à
cette soirée autant spéciale qu’amusante. Animation, concours et tirages de
nombreux prix se mêleront aux jeux et tables les plus connus des grands casinos. Lors des quatre dernières années, cette soirée fut des plus appréciées;
c’est donc ce qui nous amène à organiser une cinquième édition cet été. C’est
aussi une occasion en or de faire découvrir l’association à plusieurs jeunes bénévoles, qui à chaque année sont toujours aussi motivés à participer à cette
grande soirée.
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Projet Deuxième vie
Le projet Deuxième vie est un nouveau projet de l’Association Sclérose
en Plaques Rive-Sud. En plus d’apporter une source de revenu à l’association, cette activité vise à inclure davantage les nouveaux membres et à
mobiliser autant les membres que d’autres bénévoles autour d’un projet
commun de bénévolat.
En effet, ce projet sera plus rassembleur pour de nombreux membres,
dont les âges sont de plus en plus diversifiés. Ce projet conviendra parfaitement à ceux qui aiment le travail manuel. Les talents créatifs et artistiques de tous pourront être mis à profit.
Le projet Deuxième vie vise à redonner vie à divers objets grâce à la réalisation de projets de type DIY (do it yourself; faites-le vous-même). D’une
part, les membres pourront participer à des activités de création. Ils auront par la suite l’opportunité de vendre les objets confectionnés, ce qui
développera ainsi un esprit d’entreprenariat au sein de l’association.
D’autre part, toujours dans cet esprit d’entreprenariat, des trousses seront
également préparées pour la vente afin de permettre aux acheteurs de faire les projets eux-mêmes, à la maison.
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En plus de générer des profits à l’ASPRS, ce projet permettra de tisser davantage de liens entre les membres, qui auront à travailler ensemble afin
d’atteindre un but commun.
Le 8 juillet prochain aura lieu la vente des artisans conjointement au tournoi de soccer bulle et au BBQ. Une première vente des produits Deuxième vie aura lieu. Un logo sera réalisé pour le projet et sera dévoilé à
temps pour cet événement.
Éventuellement, l’association souhaite vendre ses produits dans différents
salons d’artisans.
Exemples de produits Deuxième vie
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Un moment ensemble
Si ma parole va jusqu’à toi, elle aura traversé bien des murs. Celui de ton indifférence, celui de
ma peur, de ma raison, de ma léthargie et de la tienne. Souvent, nous crions en silence, nous
sourions pour ne pas pleurer, nous jouons cette mascarade de la vie, nous frappons autour de
nous pour ne pas ressentir notre souffrance. En faisant cela, nous nous isolons, nous nous coupons des autres et nous accentuons notre souffrance, croyant naïvement nous en être protégé.
Alors oui, si ma parole va jusqu’à toi, si tu la reçois vraiment, si tu tentes de comprendre qui
est la personne derrière cette parole: un mur sera tombé.
Ne t’attarde pas à la qualité du texte, ne juge pas celle qui l’a écrit, ne cherche pas pourquoi je
m’adresse ainsi à toi. Reçois mes paroles et ce sera suffisant. Il n’y a aucune intention derrière
ce texte sinon que de lever un instant le voile social et d’être vraie pendant un court instant, de
te faire connaître la part de moi qui n’a jamais la chance de se présenter ; de rejoindre, si tu le
permets, ce même côté de toi. En d’autres termes, d’établir une communication entre des êtres
humains qui vivent une réalité semblable, qui aiment la vie et qui, en même temps, la craignent
terriblement parce qu’ils ignorent de quoi sera fait leur avenir. Perdre nos capacités motrices et
parfois une partie de nos capacités intellectuelles, devenir dépendant des autres, rouler en fauteuil, ne plus manger seul, ne pas pouvoir serrer ceux qu’on aime dans nos bras, ne plus
contrôler sa vessie et quand même continuer à sourire parce que c’est la seule façon de continuer à vivre et que nous ne voulons pas éloigner les autres… Tout cela est parfois terrifiant.
La vie est là, vibrante, passionnante, pleine de possibilités. Mais, elle continue souvent sans
nous. Sans moi, en tout cas. C’est comme si nous vivions dans une dimension parallèle. Nous
avons choisi la mauvaise vibration. Mon corps s’en va, petit à petit, mais de plus en plus vite.
Je ne sais plus qui a dit: « J’habite une demeure qui m’est étrangère…» Et moi, j’habite ce
corps que je ne reconnais plus et qui ne me reconnaît plus. Étrange sensation que d’occuper
une grande partie de mon temps à recevoir des soins pour l’entretenir, alors que toute ma vie se
passe ailleurs: dans ma tête et dans ma parole.
Étrange sensation aussi que d’être capable de parler de tout ça sans désespérer. Je dis souvent
que si je prenais conscience d’un seul coup de tout ce que j’ai perdu, de tout ce qui me manque
et que je ne peux plus faire, j’en perdrais la raison. Mais au contraire, je n’en prends volontairement conscience que par petites bouchées, par petits instants bien dosés de lucidité. Et ainsi,
j’arrive à être heureuse. Je ne veux pas savoir si c’est une bonne méthode ou pas, c’est la mienne et elle me convient.
Voilà, je n’ai pas à conclure ce texte, car il n’allait nulle part ; je voulais simplement te parler
un peu de ce que je vis en ce moment et qui rejoint peut-être un peu de ta réalité. J’ai simplement voulu communiquer de personne à personne, sans masque.
À la prochaine,
Pierrette Voynaud
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VIVRE « AVEC »
La vie n’était pas un long fleuve tranquille
Condamnée à vivre emprisonnée dans son corps
À pleurer abondamment, à se sentir inutile
Incapable de travailler, souhaiter être délivrée par la mort
Perdre jour après jour l’usage de ses membres
Incapable de freiner la progression des dégâts
Trouver des moyens afin de se faire comprendre
Impuissance difficile à vivre sans émoi
Compter sur des étrangers pour tous ses besoins corporels
Comment vivre avec les ravages de la sclérose en plaques
La faculté de dédramatisation devenue essentielle
Conserver son courage et espérer revivre comme Jésus à Pâques
La découverte d’un médicament miracle serait bienvenue
Ce jour-là, il sera trop tard, je serai disparue
Après avoir répété souvent que la vie était belle malgré tout
Oui, la vie était très belle malgré tout.

Noël-Ange Dubé
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Belles et rebelles
C’est vrai, j’ai un faible pour les documentaires animaliers. J’en ai vu de toutes sortes, sous
toutes les latitudes, avec tous les animaux, depuis les plus communs jusqu’aux plus rares et
exotiques, et toujours avec beaucoup d’intérêt.
À une époque où le domaine des animaux en liberté se réduit de plus en plus et où des espèces
disparaissent pour toujours, il est réconfortant de les voir évoluer dans leur milieu naturel et
non de s’ennuyer derrière des clôtures dans un zoo.
Lorsque le titre «Belles et rebelles» est apparu au programme d’une chaîne de télévision, je
n’imaginais pas que cela se passait dans la savane africaine. Les belles en question étaient: une
lionne, une femelle guépard, une femelle hippopotame, une autruche et une éléphante. Le commentaire était d’un style ironique et irrévérencieux, ce qui est inhabituel pour ce genre de programme.
Chacune a un style bien à elle d’être rebelle. Prenons l’exemple de l’éléphante, qui dans ce cas
répond au doux nom d’Esther, non seulement elle ne s’encombre pas d’un compagnon, mais
les femelles vivent à l’écart avec les jeunes. Si un mâle, saisi d’une véritable frénésie amoureuse veut s’approcher d’elles, elles font de leur mieux pour le chasser ou au moins l’empêcher de
s’approcher de l’une d’elles. En effet, un mâle dans cette humeur peut être une véritable calamité vu la masse imposante du don Juan!
Le couple d’autruches se comporte de façon très différente. Je n’ai jamais succombé au charme
particulier de l’autruche, mais peut-on résister aux efforts déployés par M. Autruche lors de la
parade amoureuse? Au vu des nuages de poussière et mouvements de plumes déployées, c’est
impressionnant. Mais, ce qui l’est plus encore c’est qu’il se révèle être un véritable «papa poule». Baptisé dans ce cas du nom de Clément, il couve l’œuf unique et continue à se dévouer
après la naissance au point que les mères du groupe lui confient leur progéniture. C’est cocasse
et plutôt touchant de voir Clément déambuler à la tête d’une colonne d’autruchons en file indienne, comme n’importe quelle nichée de canards.
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Il me semble que l’un des plus beaux animaux est le guépard. Il a une allure élégante et racée
avec ses longues pattes, sa silhouette élancée, les traits délicats de sa tête fine et le dessin noir
caractéristique de chaque côté de son nez. Les auteurs du film l’ont appelée Victoria. Elle mérite bien son nom car elle doit s’occuper, seule, de ses quatre petits. Ils ont l’air d’adorables peluches à l’humeur joueuse et indisciplinée. Cela leur cause parfois du souci comme lorsqu’ils
veulent s’amuser avec un serval qui ressemble à un gros chat, mais qui manifestement n’entend pas à rire.
Victoria a donc fort à faire pour les nourrir et faire leur éducation. Pour cela, elle doit chasser
sans cesse sur un grand territoire. Bien entendu, M. Guépard a depuis longtemps disparu de la
circulation.
La lionne a de bonnes raisons de ne pas vouloir de lion près d’elle. D’abord, ce prétendu «roi
des animaux» n’est qu’un grand paresseux, un roi fainéant en quelque sorte, et ce sont les lionnes qui chassent pendant que Monsieur fait la sieste. Mais, ce n’est pas son seul défaut. En effet, il a la fâcheuse manie de tuer les lionceaux nés d’une union précédente. Alors, bien sûr, les
lionnes se méfient!
Dans notre cas, Laura la lionne, qui a quitté le groupe dans lequel elle a grandi, a pris sa sœur
comme partenaire de chasse. Mais, un problème se pose: qui va garder les enfants? Elles ont
donc fait alliance avec deux lions blessés aux pattes qui se déplacent en boitillant. L’avantage
pour eux est qu’ils peuvent profiter des restes de nourriture. Ce n’est pas très glorieux, mais
intéressant tout de même.
L’hippopotame ne remporte pas un prix de beauté, mais l’image où l’on voit le nouveau-né
mordiller l’oreille de sa mère, alors qu’ils sont tous les deux immergés jusqu’à la tête dans une
mare d’eau boueuse, est attendrissante. La nouvelle maman est restée à l’écart sans manger
plusieurs jours après la naissance du petit et c’est le besoin de se nourrir qui la ramène vers le
groupe.
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Le cas de la femelle babouin est différent. La société des babouins est très hiérarchisée, avec
ses dominants et ses dominés, et elle n’est pas exempte de tensions; ceux qui dérogent à la règle se font rappeler à l’ordre. Notre amie Josiane, qui vient d’avoir son premier bébé, est située
au bas de l’échelle sociale dans son groupe. C’est une vraie tête de linotte, si je peux dire, qui a
bien des choses à apprendre. Tout d’abord, une maman ne transporte pas son bébé sur son dos,
car il peut tomber, mais sous son ventre. Dans ce cas, il faut faire attention en traversant une
rivière afin qu’il ne se noie pas. Josiane doit aussi faire attention aux femelles plus âgées qu’elle qui n’ont pas de petits, car elles peuvent décider de kidnapper un bébé qui se promène sans
surveillance. Là encore, c’est une femelle expérimentée qui ramène à Josiane son petit avant
qu’il ne lui arrive malheur.
Toutes ces «belles» paient le prix fort pour élever leur progéniture. La vie dans la savane est
une constante source de stress pour le plus grand nombre. L’énergie et le dévouement de ces
belles rebelles sont tout simplement admirable.

Anita Muzard
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Service à domicile de la bibliothèque de Longueuil
La bibliothèque de Longueuil offre un service à domicile gratuit aux personnes
qui incapables de se déplacer à la bibliothèque. Cela aux personnes habitant dans
les municipalités suivantes : Longueuil, St-Hubert et Greenfield Park.
Vous devez choisir entre le service régulier et le service à domicile. Vous pouvez
utiliser le service à domicile toute l’année ou choisir des saisons.
La livraison est effectuée une fois par mois et les documents empruntés doivent
être remis à la fin du mois. Un abonné peut emprunter simultanément un maximum de 15 documents.
Le premier appel sert à l’ouverture du dossier et cerner les besoins et les goûts en
matière de lecture (romans ou documentaires, romans en grands caractères, revues
ou audio-livres, etc).
Ce service est offert le mercredi et le jeudi de 9h00 à 17h00 en appelant au
(450) 463-7180 au poste 2437. Le nombre de places est limité.
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Bilan de la direction
Une année de diversité qui s’achève. Diversité tant sur les dossiers sur lequels nous nous sommes penchés, mais également sur les réflexions que nous avons eu avec les membres ainsi que
lors des rencontres du conseil d’administration.
L’année 2017-2018 est sans doute une année charnière puisqu’elle constitue une année ou suite
à la coupure de Centraide nous avons travailler avec l’organisme restructuré. Une restructuration n’est pas toujours sans failles et nous devons constamment nous réajuster. Vous n’êtes pas
sans savoir que le financement de l’organisme est le véritable enjeu actuel. Nous tentons donc
de trouver des alternatives et des ressources afin que les activités et services de l’ASPRS soient
le moins touchés.
L’arrivée quasi-massive de nouveaux membres masculins nous fait également prendre un recul
sur notre programmation afin de l’ajuster et de trouver des activités qui correspondent davantage à ces participants. Un nouveau projet verra le jour en 2018-2019 et nous sommes fiers de
vous le présenter lors de notre assemblée générale annuelle.
Le recrutement de bénévoles est également un dossier qui nous préoccupe puisque dans notre
région les gens sont grandement sollicités vu le grand nombre d’organismes sur un même territoire. Nous développons donc une nouvelle gestion de gens qui sont soit en justice réparatrice
ou qui ont des travaux compensatoires à effectuer. Leur contribution permet d’alléger grandement l’équipe de travail pour ce qui est des tâches d’entretien et de manutention des objets.
Une année de grands efforts, tant intellectuels que physiques, mais qui aura permis de faire
avancer l’organisme toujours un peu plus loin.
Nancy Caron, directrice
Appels téléphoniques Courriels

Bénévoles

REÇUS

REÇUS

Réguliers &
Jeunesse

1 114

13 020

EFFECTUÉS

EFFECTUÉS

2 412

6 522

Travaux compensatoires

Dans un esprit de justice
réparatrice, l’ASPRS accueille des personnes
Ensemble ils ont ef- ayant des travaux comfectué un total de : pensatoires à exécuter.
1 843.50h. de bénévolat.
Cette année nous avons eu
189h. effectuer à l’orgaÉquivalent à
nisme en ce sens.
20 739.375$
au salaire minimum.
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OUVERTURE DE POSTE — SEPTEMBRE 2018
Description de tâches
Poste : Préposé
Il s’agit d’un contrat de travail de 30 semaines non renouvelable. Sous l’autorité de la directrice générale, le préposé devra voir au bon fonctionnement de l’organisme selon les trois aspects. Entrée en fonction le 10 septembre 2018.
Préposé au dons
a. Reçoit et planifie les collectes des dons
b. Assure le tri des dons et planifie l’acheminement de ceux-ci vers les ressources appropriées
c. Planifie les ventes d’articles variées lors des mercredis et des ventes de
garage
d. Fait des recherches afin de trouver des donateurs
1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Préposé à l’entretien léger
Vide les poubelles
Nettoie les surfaces des bureaux et les comptoirs de cuisine
Lave la vaisselle quotidienne
Faire le lavage des nappes hebdomadairement
Vide le recyclage

Toutes autres tâches connexes
Critères d’admissibilité.
La personne sélectionnée doit obligatoirement être admissible à une subvention salariale. Poste 35h/semaine pour 30 semaines. Salaire minimum
(12,00$). Faites parvenir votre Cv par courriel au nancy.caron@asprs.qc.ca
PS : Le masculin est utilisé ici afin d’alléger le texte.
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Santé Physio à domicile INC est une clinique mobile fleurissante depuis 2012 qui offre des services professionnels certifiés de :
-Physiothérapie
-Ostéopathie
-Massothérapie
-Ergothérapie

Examen de conduite automobile par un
ergothérapeute certifié par la SAAQ

Tarifs préférentiels sur tous nos services offerts aux membres de l’ASPRS ainsi qu’à leur famille

À domicile ou sur place à l’ASPRS
Possibilité de facturer directement vos assurances
Rendez-vous d’urgence disponibles à tous les jours
Facturation à la fin du mois seulement. Vous ne payez rien lors de vos rendez-vous
Reçu en tout temps pour impôts ou assurances.
Pour nous joindre,

Les bienfaits de nos services pour les
gens atteints de la SEP :

438-390-9586
www.santephysio.com
info@santephysio.com

CHART well

- Diminution de l’intensité des symptômes
- Amélioration ou maintien des fonctions
(déplacements, équilibre, force musculaire, déglutition, mobilité, etc)
-Réduction de la fatigue, du stress et de l’anxiété
-Diminution de la spasticité et des contractures
-Diminution des douleurs
-Favorise l’autonomie

— résidence pour retraités
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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

