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Mot de la directrice générale 

3 

 

 

Septembre déjà ! Le temps des pommes et des récoltes. C’est rempli de l’énergie recueil-

lie lors des vacances que l’équipe de l’ASPRS vous souhaite bonne rentrée ! 

 

Une programmation remplie de bons moments où vous retrouverez vos activités favo-

rites et nos incontournables. 

 

De plus, certains projets vont tranquillement se concrétiser au grand plaisir de nos 

proches aidants. 

 

Bref, bon retour ! Joignez-vous à nous. Participez, impliquez-vous et continuons en-

semble d’atteindre nos buts et de grandir. 

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 princi-

pal 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 2014-2015 sont donc les suivants:  

 

Mme Anita Muzard, présidente  

Mme Noël-Ange Dubé, vice-présidente   

Mme Nathalie Rhéaume, trésorière  

M. Denis Morse, secrétaire 

Mme Liette Carrière, administratrice 

Mme Louise  Paris, administratrice 

Mme Pierrette Voynaud, administratrice 

Mme Suzanne Gillett, administratrice 

 

Un nouveau conseil d’administration 

de l’ASPRS 
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.  

Réflexions sur un sujet tabou 

(Je n’ose le nommer !) 
 

Au moment où j’écris ces lignes, le père de notre directrice générale  vient de prendre son en-

vol vers un autre monde. Nous partageons tous ta peine, Nancy, et nous savons combien il est 

difficile de laisser partir un être qu’on a si profondément aimé, particulièrement un de nos pa-

rents. Nos parents sont notre lien avec la vie, c’est par eux que nous sommes venus sur cette 

terre et c’est grâce à eux que nous nous inscrivons dans cette continuité sans cesse renouvelée. 

Heureusement, avec le temps, la peine s’estompe et il nous reste les doux souvenirs de mo-

ments heureux, qui nous accompagnent pour le reste de notre chemin.  

 

Il est délicat de parler de la mort. Par peur de l’inconnu, par pudeur ou simplement pour la nier 

en espérant qu’elle nous oublie ? C’est un sujet qui suscite en moi beaucoup de réflexions et 

j’aimerais partager avec vous celles qui me sont venues à la suite de ce décès, et d’un autre 

survenu récemment. 

 

« La vie est un long fleuve tranquille » entend-on souvent.  Oui, effectivement, un fleuve puis-

sant dont on ne peut changer le cours et qui nous entraîne tous, parfois doucement, parfois plus 

violemment, vers la même destination. Tout a un début et tout a une fin. Faut-il s’en attrister ? 

Faut-il être effrayé ? Personne ne peut donner une réponse à cette question. La seule certitude, 

c’est qu’on ne peut y changer quoi que ce soit.   

 

Le récent décès de l’acteur américain Robin Williams, et particulièrement la façon dont il s’est 

produit, a aussi attristé beaucoup d’entre nous. Un être généreux et sensible, porteur d’espoir et 

d’amour, qui a apporté du bonheur à autant de gens, met fin à ses jours. Nous savons qu’il lut-

tait contre ses démons intérieurs mais aussi qu’il était une source d’inspiration pour son entou-

rage, sa famille et ses fans.  

 

Comme plusieurs d’entre vous, j’imagine, j’ai visionné encore une fois le film culte La société 

des poètes disparus, dans lequel il jouait un professeur enseignant à des adolescents dans un 

pensionnat de garçons. « Carpe diem - saisissez le jour, vivez le moment présent - faites que 

votre vie ait valu la peine d’être vécue et qu’elle vous ressemble – soyez conscients du temps 

qui passe » répétait-il à ses élèves. Quel message magnifique et vibrant ! Et quelle fin tragique 

pour un tel génie ! Doit-on en conclure qu’il a trahi ses convictions, qu’il a perdu sa bataille 

pour la beauté de la vie et qu’il n’y a plus d’espoir pour nous ?  
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Je ne crois pas. Cet homme, comme beaucoup d’entre nous, a vécu avec ses contradictions, ses 

dépendances et ses forces, son amour, sa sensibilité à fleur de peau et ses moyens pour se pro-

téger. On pourrait dire la même chose de chacune des personnes qui termine son voyage sur 

cette terre. On peut dire la même chose de chacun d’entre nous. Nous faisons ce que nous pou-

vons avec les moyens qui nous ont été donnés. Nous suivons le cours de ce long fleuve tran-

quille en ne sachant pas où il va nous mener ni quand le voyage s’arrêtera.  

 

Personnellement, j’essaie d’apprivoiser ce concept, de laisser mes peurs glisser dans le courant 

et de profiter des petits bonheurs du parcours. Je me dis que si, depuis la nuit des temps, tous 

les êtres vivants suivent inéluctablement ce même parcours, c’est que la mort fait partie de la 

vie et que ça ne doit pas être si terrible. J’aimerais l’accueillir avec sérénité quand elle viendra, 

j’essaie de m’y préparer.  

 

Bien sûr, il restera toujours des questions et c’est bien ainsi : les questions sont des portes ou-

vertes sur des possibilités. Les certitudes rassurent mais figent la réflexion, donc l’évolution. Je 

me méfie toujours des porteurs de vérité absolue mais je retiens un conseil : « Carpe diem ! » 

 

Salut, Robin Williams ! Au revoir, monsieur Caron et tous ceux que nous avons connus et ai-

més ! À plus tard ! 

 

Pierrette Voynaud 
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Histoire d’eau 
  

Boire de l’eau, au lieu de la liqueur ou du jus de fruit, tous les jours est fortement conseillé. Ça 

on  commence à le savoir!!  Mais j’ai cherché plus d’informations sur l’eau: à quoi ça sert au 

juste ?  Et voici ce que passeportsanté propose. 

 

L’eau et l’oxygène sont les deux éléments importants pour la vie et indispensables pour la 

vie !!  Les fluides occupent tous les espaces de  notre corps, autant à l’intérieur des cellules 

quand l’extérieur.  L’eau sert à : 

maintient du volume de sang et de lymphe,  

fournit la salive qui permet d’avaler les aliments, 

sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux, 

maintient la température du corps, 

permet les réactions chimiques dans les cellules, 

permet l’absorption et le transport des nutriments ingérés, 

permet l’activité neurologique du cerveau, 

assure l’hydratation de la peau, 

élimine les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques. 

 

Nous  perdons,  par jour,  beaucoup d’eau soit,  pour une personne de taille moyenne, 2 litres 

d’eau !!  Les pertes d’eau sont plus importantes par maladie !!!     

Quelle quantité d’eau boire par jour? La recommandation nutritionnelle, aux États-Unis, l’Ins-

titute of Medecine recommande aux hommes de boire quotidiennement 3 litres et les femmes 

2,2 litres. Hélène Baribeau, nutritionniste, recommande à quelqu’un qui ne fait pas d’exercice, 

hommes et femmes, de boire 6 à 8 tasses d’eau soit 1,5 à 2 litres. Les gens qui ne mangent pas 

beaucoup de fruits et légumes devraient consommer 2 litres.  Quant aux gens qui font de 

l’exercice intensif qui provoque la sudation, elle dit de prendre un litre d’eau supplémentaire 

pour une heure d’exercices. 

Il ne faut pas attendre d’avoir soif avant de boire !  Il est préférable de prendre l’habitude de 

boire tout au long de la journée. 

 

Si une personne aime boire modérément en mangeant, elle ne devrait pas s’en priver. 

En ce qui concerne les eaux minérales ? Pour les gens qui souffrent d’hypertension ou de re-

flux gastro-oesophagien, l’eau minérale n’est pas recommandée.  Pour le reste de la popula-

tion, la nutritionniste suggère de ne pas boire plus d’un demi-litre d’eau minérale dans une 

même journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sylvie Pépin 

7 

Pour vous faciliter la tâche, il y a des petites recettes maison pour donner un goût agréable à 

l’eau et, pour vous faciliter la vie, je vais vous en suggérer.  Alors melon d’eau et piment ja-

lapeno,  pomme et cannelle moulu et en bâton, fraise et basilic, framboise et ananas, bleuet , 

pêche, citron et menthe, tranches de citron vert et basilic, tranches d’orange et gousse de va-

nille, mûre et sauge, tranches de concombre et citronnelle,  tranches de pêche et Cayenne.   

 

Très inspirant , non!  Et bonne santé !! 
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Au niveau du financement  

 Une activité de financement s’achève et une autre se prépare. Nous sommes 

heureux des résultats de notre première soirée Casino. Nous souhaitons le même 

engagement des membres et des participants pour la soirée Crooners (voir page 24). 

 

 

Un projet à réaliser 

C’est avec joie que nous accueillons la décision de la Fondation de la Fédéra-

tion des Médecins Spécialistes qui accepte le projet pilote de répit que nous leur 

avons proposé. Il reste à nous de mettre de l’avant ce projet et de faire nos preuves 

dans le réseau. Une belle opportunité de mettre en valeur nos connaissances et nos 

compétences en accompagnement ainsi que notre professionnalisme.  

 

 

Promotion et visibilité 

L’été à été favorable à la production d’un plan de communication très étoffé. 

Nous avons mis à profit les compétences de notre commis au Marketing social 

(Gina Poirier) pour faire le bilan de notre situation actuelle. Ce qui nous permettra 

de mieux orienter nos actions afin d’atteindre nos objectifs de visibilité. 

 

 

Recherche de financement ! 

Au moment d’écrire ce texte, nous sommes toujours en attente de réponses 

affectées à différentes fondations et projets gouvernementaux. Peut-être que nous 

aurons l’opportunité de vous présenter d’autres projets à l’intérieur du prochain bul-

letin interne. 

 

 

Formation, recrutement, encadrement 

Tel que vous l’avez observé au cours de l’été nous avons eu de nombreuses 

personnes nouvelles au sein de l’organisme. Il est important de souligner que nous 

embauchons selon des subventions offertes et des programmes d’employabilité. Ce 

sont des emplois temporaires qui nous permettent de continuer nos activités et ser-

vices mais qui nécessitent beaucoup d’encadrement. 
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Mini-centre de don 
Par Gina Poirier 

 

Vous avec des vêtements qui ne vous font plus? De petits appareils électriques dont vous ne 

vous servez plus? Vous avez changé la décoration de votre maison et vos cadres ne font plus 

dans votre décor? Ou alors vous n’avez pas fait votre ménage du printemps? 

 

Nous avons une solution pour vous. 

 

L’ASPRS peut vous aider à vous débarrasser de votre vieux stock, à condition qu’il soit tou-

jours en bon état et que les appareils électriques fonctionnent. À l’entrée de l’Association, une 

garde-robe et des boîtes sont à la disposition de tous ceux qui veulent se débarrasser d’objets 

qui ne leur sont plus utiles. Donnez une deuxième vie à vos objets et une deuxième chance à 

ceux qui sont dans le besoin. 

 

Qu’il s’agisse de vêtements pour homme, femme, de vêtements d’extérieur, d’hiver, de prin-

temps, d’été, d’un réveille-matin, d’un cellulaire, de bibelots, de toiles, de cadres ou de tout 

autres petits objets qui pourrait faire le bonheur de nos membres, apportez-les-nous! Nous 

trouverons un preneur, c’est certain! 

 

 

Sortie au Planétarium du 23 juillet 2014 
 

Dépêchez-vous de ralentir… 

 

Le 23 juillet dernier, la responsable des activités Hélène Préfontaine ainsi que plusieurs 

membres de notre association se sont rendus au Planétarium afin d’assister aux spectacles Con-

tinuum et De la terre aux étoiles. 

 

Ils ont été éblouis par la splendeur et la beauté d’un ciel étoilé en plus d’être charmés par la 

musique symphonique, phénomène qui les a propulsés aux confins du cosmos. 

 

On leur a proposé d’arrêter le temps pour mieux s’abandonner afin de poser un regard différent 

sur la place que nous occupons dans l’univers et sur la notion du temps, qui est somme toute 

bien relative. Nos membres on joués le jeu et se sont laissés emporter par le spectacle et ont 

grandement apprécié et exploré les différentes facettes de notre univers en plus d’en découvrir 

la fascinante histoire. 

 

Merci à vous pour votre participation, laquelle garde notre association active même durant la 

période de l’été. 

France Deschamps 
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Soirée Casino le 19 juillet 2104  
 

Au nom de tous les membres de l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud, je tiens à féliciter 

Charles et Miguel pour avoir réalisé cette belle soirée casino au bénéfice de l’ASPRS, le défi 

était de taille et vous l'avez relevé avec Brio. 

 

Quelle belle soirée que nous avons passée. L’ambiance était palpable et tous les participants 

s’entendent pour dire qu’ils en ont savouré chaque instant. L’animation était au rendez-vous, 

les gens ont apprécié les performances des participants durant les nombreux concours qui ont 

fait place à des moments assez cocasses qui resteront dans nos meilleurs souvenirs. 

 

Toutes les générations étaient au rendez-vous, familles, amis, oncles, tantes, se sont déplacés 

pour venir nous encourager et faire, de cette soirée une soirée inoubliable. 

 

Pour les membres de l’association, cette soirée casino fût une réussite. Ils souhaitent déjà répé-

ter l’expérience l’année prochaine. On ne peut pas passer sous silence la fameuse prison si pré-

cieusement garder par notre policier Luc (alias Lapin). Au coût de 2$, on pouvait y envoyer la 

personne de notre choix pour une période de 2 minutes. Disons que notre Denis national en a 

taquiner plus d’un.  

 

Le tourbillon était tant qu’à lui tout aussi populaire dans une cabine des billets volant dans tout 

les sens et le participant devait essayer des les attraper au vol. Ce qui a donné droit à quelques 

clichés assez intéressant qui démontrent la grande persévérance d’une de nos fidèles béné-

voles, Lise qui, à plusieurs reprises, est entrée dans cette bulle pour défier la gravité.  

 

Les tables de jeux étaient pleines à craquer et que dire de nos croupiers qui ont grandement 

contribué au succès de cette soirée. Merci d’avoir accepté de vous joindre à nous et pour ce 

geste de générosité. 

 

Nous devons aussi remercier les filles qui ont tenu le fort. Je veux dire le bar car elles ont su 

animer, rire, danser et tout ça en servant les rafraichissements. 

 

Cet événement nous a donné beaucoup de visibilité en plus de permettre à plusieurs personnes 

de connaître notre association, nous devons poursuivre notre mission. Celle de vous accompa-

gner tout en ouvrant grande nos portes aux personnes nouvellement diagnostiquées. 

 

Les moments les plus précieux sont ceux qui nous font oublier que l’on prend la vie trop au sé-

rieux. Donc la meilleure de toutes les guérisons est l’autodérision.  

 

 

France Deschamps 
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COMMUNIQUÉ  

 
Association Sclérose en plaques Rive-Sud : soutien financier de 27 190 $ de la Fondation 

de la FMSQ  

 

Montréal, 19 août 2014 – La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 

(FFMSQ) a le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 27 190 $ à l’Association 

Sclérose en plaques Rive-Sud, située en Montérégie. Ce montant servira à la réalisation d’un 

projet-pilote de répit de jour destiné aux personnes atteintes de sclérose en plaques.  

Plus spécifiquement, grâce à l'appui financier de la FFMSQ, l’organisme pourra offrir une ou 

plusieurs journées de répit à 60 proches aidants de personnes atteintes de sclérose en plaques 

pendant que leur aidé sera pris en charge. L'aide versée couvrira en totalité la rémunération des 

ressources humaines spécialisées qui seront responsables de veiller à la sécurité et au bien-être 

des aidés durant leur séjour, et l’achat d’un lève-patient.  

« Notre Fondation souhaite contribuer à la mise en place, au maintien ou à l’amélioration de 

ressources de répit au Québec. Nous savons que les besoins sont grands et le projet présenté 

par l’Association Sclérose en plaques Rive-Sud s’inscrit précisément dans notre mission. Nous 

sommes donc particulièrement heureux de nous y associer », de dire la présidente de la 

FFMSQ, Dre Diane Francoeur.  

« Grâce à la contribution de la FFMSQ, nous pourrons enfin offrir davantage de répit aux 

proches aidants de personnes atteintes de sclérose en plaques. Ce projet de répit est directe-

ment en lien avec notre mission, qui est d’accompagner les personnes atteintes et leurs proches 

dans l’apprentissage de vivre avec la maladie, et vient combler un besoin important pour nos 

membres », a souligné Mme Nancy Caron, directrice générale de l’organisme.  

Fondée en 1976, l’Association Sclérose en plaques Rive-Sud a pour mission d’accompagner la 

personne ayant la sclérose en plaques et ses proches dans l'apprentissage du « vivre avec la 

maladie ». Pour contribuer à rendre la vie meilleure aux personnes atteintes et à leurs proches, 

son action se concentre autour d'une approche globale de la personne, là où elle est, au moment 

où elle prend contact avec elle. Pour ce faire, l’Association Sclérose en plaques Rive-Sud inter-

vient notamment au chapitre de l'écoute et du support mutuel, ainsi que de la représentation, de 

la recherche et du développement.  

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui présenter des projets pour 

l’année 2014 et tient à rappeler qu’elle procède à l’évaluation des demandes en continu. Celles

-ci peuvent donc lui être acheminées tout au long de l’année. Pour de plus amples renseigne-

ments, consultez le fmsq.org/fr/fondationfmsq.  

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est un organisme de bien-

faisance sous la Loi de l’impôt sur le revenu. En soutenant financièrement divers projets de ré-

pit, la Fondation souhaite faire une réelle différence dans la vie des proches aidants au Québec, 

des gens qui s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d'une incapacité 

temporaire ou permanente à la suite d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou d’une ma-

ladie dégénérative.  

Un répit aujourd’hui… pour la vie!  
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Ginette Boisjoli  
 

 

Bonjour, 

 

Je me présente ainsi, je vous fais part de mon projet : offrir un recueil de poésie  *À trait tiré* 

qui est mon deuxième recueil. 

Celui-là est  pour la cause Sclérose en Plaques, afin que votre association puisse venir en aide 

aux gens qui sont dans le besoin immédiat. Le prix de vente est de $20 et un montant 

de $5 sera versé à votre association à chaque livre vendu. L'éditeur est les Éditions Première 

Chance. *À trait tiré* fera sa présentation aux Salons du livres. Avec des sujets, tantôt 

sombres, tantôt lumineux, une cinquantaine de textes. Je suis moi-même atteinte de ce mal, et 

je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un œuvre et non un drame. Atteinte depuis presque 

quinze ans, je suppose que l'art a sûrement stopper l'évolution, du moins j'ose le croire. Assez 

pour écrire un troisième recueil pour la cause. 
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Poème de Ginette Boisjoli 
 

S.P-rance 

  

Je sillonne sur la vitesse de l'heure 

À un fou maintient sans le moindre sursit  

L'insomnie me courtise sans lueur 

Ma fatigue se repose sur la paralysie 

  

Les lésions mettent en fautes ma colonne 

Sur ce fauteuil glacial et noir 

Mes doutes sont en froid avec la démone  

Qui figent l'étendue de mes espoirs 

  

Le mal se cache derrière l'invisible 

Tandis que l'évolution s'en moque 

Je ne peux plus atteindre l'accessible 

La flexibilité est d'une autre époque 

  

L'équilibre courtise ma baguette 

Mais ma main dérape sur la pointe 

Parallèle qui se comporte en sourde-muette 

L'épée Damoclès devient ma conjointe 

  

Tout glisse sur mon restant de larmes 

Mais les rayons s'accrochent aux fonds 

Dépouillée de tout charme 

Prisonnière je bourrasse l'élocution 

  

L'interrogation fait face à mon allure 

Comme si j'étais la personne a plus belle 

Illusion formé de rôles sur ma doublure 

Il me reste les prières récitées aux pluriels 

  

Je pourchasse les rêves invalides 

Qui me grimacent comme des pantins 

Riant de ma démarche pas trop solide 

Dépourvue d'attendre un meilleur destin 

  

Tel une guenille 

qui relâche 

souille 

Et dépend 

  

Cas par cas sur la solution 

Éventail de formes 

Poussés  rémissions 

Progressives dans les normes 

  

Je donne mon corps à la science 

Comme d'autres l'offrent aux caresses 

On le dévore avec expérience 

Tout délicat avec politesse 

  

Ginette Boisjoli           
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ELLE 
 

Un matin au pied de l’autel 

Aussi droit qu’un colonel 

À l’entrée de la citadelle 

Il attendait Gabrielle 

Une porte s’ouvrit, était-ce elle 

Il la vit s’avancer vers lui, aussi légère qu’une gazelle 

Comme une colombe, elle déploya ses ailes 

Dans sa robe blanche, la tête sous un voile en dentelle 

Il la reconnut et il soupira de soulagement, c’était bien elle 

Ému, il se sentit défaillir, elle était trop belle 

Elle était là pour lui, les moments étaient si solennels 

Devant Dieu et les hommes, il lui jura un amour éternel 

Promit de l’aimer, l’honorer, la respecter et lui être fidèle 

De ses yeux, elle était la prunelle 

La rendre heureuse lui était essentiel 

La belle à son bras, triomphant, il sortit de la chapelle 

Se rendit au bateau avec sa jouvencelle 

Bras dessus, bras dessous, ils traversèrent la passerelle 

En croisière pour leur lune de miel 

Il la photographia sur le quai sous son ombrelle 

La mer en arrière-plan, survolée par des tourterelles 

Un peintre ferait de cette image une magnifique aquarelle 

Ensemble, ils gravirent une longue échelle 

Accédèrent au septième ciel 

Puis naquit un fils, Samuel 

Suivirent des jumelles 

Marianne et Marielle 

Un jour, Dame Nature tira la mauvaise ficelle 

Il apprit une mauvaise nouvelle 

On diagnostiqua à son amoureuse une maladie mortelle 

Qui ébranla sa vie passionnelle 

Alors d’amant naturel 

Il devint, malgré lui, aidant naturel 
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Occupé à lui prodiguer les meilleurs soins corporels 

Convaincu qu’un jour il la rejoindra au ciel 

Elle l’enveloppera alors dans ses ailes 

Doublées de fine flanelle 

Unis enfin pour la vie éternelle 

Dans un nid d’hirondelles. 
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L’ASPRS PROCHAINEMENT SUR VIDÉO  
Par Jade Raymond, agente de développement à l’ASPRS durant la période estivale 

 

La source du projet 

 

Proactive, l’ASPRS est consciente des démarches qui doivent être faites afin de maintenir 

l’intérêt de la population envers sa mission d’accompagner les personnes atteintes de la sclé-

rose en plaques dans le « vivre avec »la maladie. C’est pourquoi, elle organise régulièrement 

des soirées-bénéfices, qu’elle procède au démarchage auprès des bailleurs de fonds et qu’elle 

tente de s’améliorer en développant des projets novateurs qui se font en conformité avec les 

besoins constatés de l’environnement. 

 

Le conseil d’administration et la direction générale ont pris conscience de l’évolution de l’en-

vironnement externe quant à l’augmentation de la présence d’Internet et des réseaux sociaux 

dans les ménages Québécois.  L’idée d’y être présents, avec une vidéo qui ferait la promotion 

de l’ASPRS s’est présentée comme étant prometteuse.  

 

Le processus 

 

Mais comment présenter l’ASPRS, à qui s’adresser et comment le faire? Ce sont toutes des 

questions qui étaient essentielles, avant de se lancer dans le choix d’un concept. Pour ce faire, 

un appel de participation à un focus group a été lancé à tous les membres, aux bénévoles et aux 

employés. Chacun des participants a pu dire ses idées ouvertement, lors de cet échange.   

Ces idées ont été présentées à notre partenaire de la maison de jeunes KEKPART de Lon-

gueuil, David Villeneuve, avec qui nous collaborons pour ce projet.  Fort de son expérience de 

tournage, David a été en mesure de trancher sur le choix du concept à partir des idées propo-

sées suite au focus group. 

 

Les acteurs  

 

Denis Morse, un de nos membres, a accepté avec plaisir, non seulement de se prêter au jeu 

mais également de se raser la moustache (rire) !!  Nous avions également besoin d’un  garçon 

lui ressemblant pour jouer le rôle du petit Denis.  C’est le jeune Brandon qui l’a interprété.  

 

Le tournage 

 

Les images ont été captées le mercredi 06 août dernier en trois lieux. Une grosse journée qui a 

commencé dans les locaux de la maison de jeunes Kekpart, pour se poursuivre à l’ASPRS et se 

terminer devant le Bungalow prêté du cousin de notre directrice générale. Plusieurs membres 

ont participé à l’interprétation des différentes scènes, représentatives des activités offertes, lors 

du passage de la caméra de Monsieur Villeneuve.  
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On ne vous en dit pas plus, vous aurez l’occasion de faire le visionnement  de la vidéo promo-

tionnelle, en primeur, lors de l’assemblée générale du 10 septembre prochain. Soyez-là !  

Brandon dans son rôle devant la 

caméra de David Villeneuve  

Denis dans son rôle 
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Soirée Crooners 
Par Gina Poirier 

 

Qu’ont en commun les artistes suivants : Frank Sinatra, Barry Manilow, Dean Martin, Nat 

King Cole, Serge Gainsbourg, Michel Louvain, Pierre Lalonde, Donald Lautrec et Michael Bu-

blé? 

 

Et oui! Tous ces artistes seront interprétés avec leur plus grands succès par le duo D.O.M. lors 

de notre prochain souper spaghetti ayant pour thème une soirée crooners. 

 

Notre souper spectacle aura lieu dans la salle du Club Optimiste Laflèche de l’ASPRS. Un sou-

per spaghetti vous sera servi suivi d’un spectacle du duo D.O.M. reprenant les succès des croo-

ners de différentes époques. Préparez vos pas de danse, ça va swigner! 

 

De plus, si vous connaissez des entreprises qui désirent obtenir de la visibilité lors de notre soi-

rée, l’Association peut leur fournir un plan de commandite avec plusieurs forfaits de visibilité. 

Simplement nous contacter au 450-926-5210 pour de plus amples informations. 

 

Vous pouvez vous procurer vos billets au local de l’Association jusqu’au 15 octobre 2014. Les 

profits de cette soirée seront offerts à l’ASPRS. 

 

 

Date : samedi, 18 octobre 2014 

Heure : 17 h 30 

Lieu : 3825, rue Windsor, Saint-Hubert, salle du Club Optimiste Laflèche 

Billets : 40 $ 

Information : 450-926-5210 

 

 

L’ASPRS recueille aussi les dons tant monétaires que matériels. Voyez, sur le site internet 

(www.asprs.qc.ca), notre liste de souhaits et l’impact de vos dons. 
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Sylvie Faucher, assistante à la direction 
 

Par Gina Poirier 

 

L’ASPRS peut maintenant compter sur l’efficacité de Madame Sylvie Faucher à titre d’assis-

tante à la direction depuis le 21 juillet dernier. 

 

Madame Faucher est diplômée du SEMO-SDEM comme agente de bureau et avait effectué un 

stage à l’Association au cours de l’été 2014. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre 

la mission de l’ASPRS en compagnie de Sylvie. Son embauche a été possible grâce à une sub-

vention salariale du gouvernement du Québec pour une durée de six mois. 

 

Sa passion pour le crochet s’est tricotée au fil des années autour des épaules et du cou des per-

sonnes qui l’entourent. Sylvie a confectionné plusieurs châles, foulards et couvertures pour les 

siens et commence prochainement la création de vêtements pour bébé. Peut-être que son pro-

chain petit-fils ou petite-fille pourra en bénéficier, elle qui est déjà grand-mère 4 fois de deux 

petites-filles et de deux petits-fils. C’est une maman comblée de trois garçons. 

 

Un rêve qu’elle aimerait réaliser : nager avec les dauphins, son animal favori. 
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Les bienfaits du bénévolat. Plus qu’un don de soi. 
Par Gina Poirier 

 

Le don de soi est une qualité que l’on retrouve en plusieurs d’entre nous. Seulement en 2007, 

2 371 700 de québécois se sont partagées 385 millions d’heures de bénévolat aux organismes 

du Québec (Enquête Canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2007). 

 

Mais quels sont les avantages de faire du bénévolat? Certains y voient une occasion de s’impli-

quer dans leur communauté, de rencontrer de nouvelles personnes et d’élargir leur réseau de 

contacts.  

 

D’un point de vue individuel, le bénévolat permet aussi à une personne d’acquérir des compé-

tences et de l’expérience connexes à sa véritable carrière. De même, le bénévolat est un excel-

lent moyen pour les jeunes adultes de confirmer leur choix de carrière ou de la réorienter. C’est 

un moyen efficace pour découvrir ses talents cachés et sa propre personnalité.  

 

Les jeunes qui s’impliquent bénévolement dans leur communauté se préparent à la réalité du 

marché du travail. La transition vers leur rôle de citoyen en est même facilitée. De plus, lors-

que vient le temps pour eux de dénicher un premier emploi, l’employeur verra d’un bon œil 

l’implication bénévole car ceci signifie pour lui que le candidat peut faire preuve d’initiative, 

d’autonomie, de leadership et d’un sens des responsabilités. 

 

S’impliquer bénévolement à une cause est noble. Les gens se tiennent informés, partagent leurs 

expériences personnelles et professionnelles. Ces personnes ressentent le besoin de faire une 

différence dans la vie d’une personne en particulier ou dans leur communauté. Le sentiment de 

valorisation et d’accomplissement rattaché à l’implication bénévole rehausse l’estime de soi et 

la confiance en soi.  

 

Les gens ont besoin de s’organiser et de cohabiter les uns avec les autres et le travail commu-

nautaire renforce la cohésion sociale et accroît le progrès socioéconomique. Comme quoi, 

chaque regroupement de personnes est essentiel dans une communauté pour s’attaquer aux 

problèmes sociaux tant dans les grands centres urbains que dans les petits villages ruraux.  

 

Si toutes les heures de bénévolats comptabilisées au Canada en 2012 était rémunérés selon le 

salaire horaire moyen de 24$, sa valeur économique atteindrait 50 milliards de dollars. Les re-

tombées économiques de l’implication bénévole sont considérables, mais elles le sont encore 

plus dans l’avancement de notre société. 

 

S’impliquer bénévolement, c’est aider l’autre et aussi soi-même. 

 

 

http://www.td.com/francais/document/PDF/economics/special/

AnEconomistsCaseForVolunteering_fr.pdf  
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L'excès de sel active les poussées de sclérose en plaques 

 

Par Damien Mascret - le 01/09/2014 

 

Réduire la consommation de sel : en France, 90.000 malades pourraient tirer profit de cette 

simple recommandation diététique. 

 

Réduire sa consommation de sel pour éviter l'évolution de la maladie. Voilà une idée qui de-

vrait retenir l'attention de toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP). Une ma-

ladie auto-immune invalidante qui, neuf fois sur dix, évolue par poussées successives. 

 

«L'information circulait déjà parmi les centres experts et nous recommandions déjà à nos pa-

tients de réduire leur consommation de sel ou du moins de ne pas resaler leurs plats», explique 

le Pr Patrick Vermersch, responsable d'un tel centre au CHRU de Lille. «L'étude qui vient de 

paraître dans le Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry nous conforte dans nos pra-

tiques», ajoute-t-il. 

 

L'étude en question est celle que le Pr Mauricio Farez et ses collègues de l'Institut de recherche 

en neurologie de Buenos Aires (Argentine) ont menée en collaboration avec le Pr Francisco 

Quintana, de Harvard (États-Unis). Pendant deux ans, ils ont méticuleusement observé la con-

sommation en sel de 70 malades atteints de SEP et l'ont comparé avec l'évolution de leur mala-

die, symptômes et IRM à l'appui. 

 

Lymphocytes toxiques 

«Nous avons montré que les patients qui consommaient une quantité modérée (2 à 4,8 g/j) ou 

élevée (4,8 g/j) de sel avaient une maladie plus active que ceux qui en prenaient moins de 2 g 

par jour», explique au Figaro le Pr Farez. Pour arriver à des mesures aussi précises, les cher-

cheurs se basaient sur l'excrétion urinaire du sodium. En pratique, par rapport aux petits con-

sommateurs, le risque de poussées de SEP était multiplié par trois pour une consommation mo-

dérée et par quatre au-delà de 4,8 g/j. En France, on estime la consommation quotidienne de 

sel en moyenne de 7 g pour les femmes et 9 g pour les hommes. 

 

Comment un environnement cellulaire riche en sel pourrait-il représenter un environnement 

favorable au développement de maladies auto-immunes? «Sur le plan immunologique, le so-

dium potentialise des cellules immunitaires appelées lymphocytes Th 17 qui sont véritable-

ment toxiques», détaille le Pr Vermersch. 

 

Pour le Pr Farez, «il est trop tôt pour émettre des recommandations officielles mais c'est certai-

nement une bonne idée pour tous, et dans la SEP en particulier, de consommer moins de 6 g de 

sel par jour». 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/sel
http://plus.lefigaro.fr/tag/sclerose-en-plaques
http://jnnp.bmj.com/
http://plus.lefigaro.fr/tag/maladies-auto-immunes
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« Ateliers à l’intention des femmes ayant un diagnostic de sclérose en plaques» 
 

Nous avons eu la confirmation de l’appui de l’Office des Personnes handicapées du Québec 

pour un nouveau programme qui s’amorcera en automne 2015! Ces ateliers viendront rejoindre 

la problématique suivante.  Les femmes atteintes de sclérose en  plaques sont touchées par 

l’impact d’un diagnostic autant dans leur vie personnelle que professionnelle.  Trop souvent, le 

diagnostic de sclérose en plaques est donné aux femmes au début de la trentaine.  Elles se re-

trouvent donc limitées  physiquement, isolées, seules et désorientées face à leurs projets per-

sonnels et professionnels. 

 

Ce projet est d’autant plus pertinent puisqu’il s’adressera à des femmes qui sont relativement 

jeunes et qui ont un grand potentiel afin de réintégrer la vie communautaire active.  Aucun pro-

jet actuellement ne s’adresse à ces femmes qui , à la suite d’un diagnostic de maladie dégéné-

rative, se retrouvent isolées coupées du monde du travail et de la vie communautaire active.  

 

Avoir la possibilité de reconnecter avec la vie active, de s’outiller, de faire la mise au point de 

nouvelles opportunités de vie qu’elles peuvent saisir sera une grande source d’espoir pour de 

nombreuses femmes.  Ce projet est d’autant plus pertinent qu’il aura un impact permanent sur 

l’estime de soi des participantes et leur façon de mieux « vivre avec » la maladie.  Il a été prou-

vé à plusieurs reprises que plus vite on réintègre la vie active moins grands sont les risques de 

dépression et de suicide. 

 

Plus de détails seront diffusés sur ce projet dès l’hiver 2015  
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                                                                 JOUR DE PLUIE 

 

Un bruit sourd et régulier me réveille. C’est la pluie qui tambourine dehors. La chambre est en-

core plongée dans la pénombre mais le réveil posé sur la table de chevet m’indique qu’il est 

plus tard que je ne pense. 

 

Je remonte les couvertures jusqu’à mes yeux en espérant me rendormir, mais après m’être re-

tournée plusieurs fois dans le lit je comprends que c’est inutile, alors je me lève. 

 

Il fait aussi sombre dans le salon. Dehors, les rues sont luisantes et des flaques d’eau se sont 

formées sur le toit d’en face. Les voitures roulent lentement sur l’autoroute avec un chuinte-

ment en soulevant des gerbes d’eau. 

 

C’est le temps idéal pour une «journée pyjama». Je me blottis encore plus étroitement dans ma 

robe de chambre en prenant la résolution de paresser toute la journée. 

 

Après un déjeuner vite expédié, je me consacre au programme de la journée, si léger soit-il. 

Vais-je arroser mes plantes? D’accord, même si, ironiquement, il pleut toujours dehors. Elles 

sont toutes disposées près de la fenêtre, près de la lumière, mais aujourd’hui, cela ne fait pas 

beaucoup de différence. C’est toujours la même lumière blême sur le fleuve, la même brume 

au-dessus de Montréal et le même ciel gris. Peut-on croire que c’est l’été? Bien sûr, on n’en-

tend pas d’oiseaux chanter et même les mouettes ont disparu. 

 

Évidemment, je pourrais faire du rangement dans mes papiers, tâche que je repousse depuis 

plusieurs jours. Pro-cras-ti-na-tion, c’est le mot à la mode et cela me convient aujourd’hui.   

J’ouvre tout de même le tiroir où les papiers attendent d’être triés, afin de mettre les papiers 

périmés dans la déchiqueteuse. 

Une vieille chanson me revient en mémoire :  

«Aujourd’hui peut-être, ou alors demain, 

Ce sacré soleil me donne la flemme» 

 

Le soleil n’est pas une excuse que je peux utiliser en ce moment, mais je n’en cherche pas 

d’autre et je referme le tiroir. 
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Il me reste alors la solution que l’on peut ressortir en toute occasion:  regarder la télévision. 

Comme chacun sait, en été les émissions que l’on aime font relâche et sont remplacées par 

d’autres qui donnent souvent l’impression d’être des fonds de tiroirs et qui ayant déjà été diffu-

sées ne coûtent pas cher.  

 

Je commence à feuilleter l’horaire de la télévision avec un manque d’enthousiasme certain. Les 

renseignements sur le contenu des programmes proposés sont réduits au minimum. Je vais un 

peu au hasard.  Voici une émission que j’ai déjà regardée deux ou trois fois. Encore un peu et je 

la connaîtrai par cœur. C’est un film policier que j’avais apprécié mais je m’en souviens si bien 

que je pourrais expliquer au détective comment retrouver l’auteur du crime en trois fois moins 

de temps.  

 

Voyons plus loin. C’est une des nombreuses rediffusions des aventures d’Hercule Poirot.  Au-

jourd’hui, ses moustaches bien cirées, ses gants, sa canne et son chapeau me paraissent un peu 

ridicules. 

 

Un autre épisode des «Experts» qui trouvent toujours la solution de crimes à partir d’indices 

que le commun des mortels ne remarqueraient même pas.    

 

Changeons de registre et essayons un documentaire : la culture de la canne à sucre à Cuba? La 

reproduction des fougères? La vie sociale des termites?  

 

La vie des suricates, ces petites mangoustes qui, dressées sur leurs pattes de derrière semblent 

scruter l’horizon en permanence, me semble plus intéressante. Elles ont même dans leur 

groupe un guetteur attitré dont la tâche est de les avertir du danger. Un petit cri du guetteur et 

tout le monde court aux abris dans les terriers tout proches. 

Autre choix : c’est un documentaire sur la loutre de mer. Ce petit animal au regard vif, gra-

cieux et joueur et à la dextérité étonnante semble avoir deux petites mains. Excellent nageur, il 

semble aussi doué d’une grande intelligence. Je ne peux pas oublier la technique qu’il a mise 

au point pour ouvrir les coquillages dont il se nourrit : couché dans l’eau sur le dos, il pose le 

coquillage sur son ventre et le frappe avec un galet jusqu’à ce qu’il s’ouvre. 

 

Malheureusement, son intelligence ne le met pas à l’abri de tous les dangers : la population des 

loutres de mer diminue à cause de la pollution des océans.    

 

En fait je regarde de moins en moins les documentaires animaliers car, quelle que soit l’espèce 

animale considérée, il arrive toujours un moment dans l’émission où le narrateur explique que 

l’avenir de l’animal est menacé par l’invasion ou même la destruction de son habitat par 

l’homme. Cela me démoralise trop : je ne choisirai pas de regarder un documentaire animalier 

par un jour aussi triste. 
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Que me reste-t-il? L’extraction du pétrole de schiste dans l’état américain du Dakota du nord? 

Les détails techniques du processus m’ennuient encore plus que la pluie et voir l’état dans le-

quel il laisse le paysage me déprime. On dirait la surface de la lune et j’exagère à peine. 

 

Finalement, il me semble que je ne trouverai rien qui me satisfera, alors j’éteins la télévision.  

 

Il me reste donc LA solution, celle à laquelle j’aurais dû penser en premier, celle qui fait ou-

blier les jours de pluie les plus tristes : je remonte le col de ma robe de chambre, je m’installe 

avec le livre qui m’attendait sur le coin de la table et un chocolat chaud. Pourquoi ai-je cherché 

inutilement? Confortablement calée dans mes coussins, je sens une grande paix m’envahir et le 

temps file à toute allure; je n’entends même plus la pluie. La journée sera bientôt terminée et 

qui sait, il fera peut-être soleil demain.                

Anita Muzard 
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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  

 


