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Mot de la directrice générale 

3 

 

À tous les numéros du journal l’Entre-Nous, je m’émerveille de ce que nous réussissons à faire 

ensemble.  Les textes, la mise en page. Chacune travaillant dans son univers afin de créer un 

projet commun hors de l’ordinaire. 

 

C’est également l’essence de l’organisme.  Mettre en commun les forces, les intérêts de chacun 

afin de créer une ressource diversifiée et à votre image. 

 

Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient vos ressources, vos connaissances, vos compéten-

ces que vous pouvez partager.  Ne craignez rien, elles ne feront que se multiplier! 

 

Plusieurs d’entre-vous ne savent pas reconnaître leur potentiel et leurs forces.  Ne banaliser pas 

vos expériences, car elles peuvent permettre à d’autres de grandir. 

 

C’est ainsi que je vous offre de devenir bénévole, pour une heure, une semaine ou une année.  

À la mesure de vos capacités afin de vous permettre de grandir en aidant! 

 

Laissez-nous connaître vos talents cachés et donnez-nous le plaisir de mettre en valeur la belle 

personne que vous êtes! 

 

En espérant vous ajouter à nos bénévoles de cœur! 
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.  

Asperger et peur de la différence  
 

Cette semaine, une amie dont la petite fille a été déclarée autiste m’a envoyé un lien vers une 

vidéo de YouTube où une belle jeune femme parle de son expérience et de sa vie depuis qu’elle 

a reçu un diagnostic d’Asperger à l’âge de 27 ans. Depuis huit ans maintenant,  elle enregistre 

de courts messages afin de faire comprendre à la population ce qu’est cette condition, com-

ment la comprendre et comment elle se vit de l’intérieur. Le discours extrêmement intelligent 

et articulé de Super Pépette (hé, oui, c’est le nom un peu curieux qu’elle se donne) m’a beau-

coup intéressée et m’a fait réfléchir à la définition de la normalité de même qu’à la compréhen-

sion et à l’apprivoisement de la différence. 

 

Par exemple, pour un Asperger, les codes sociaux et les modes de communication de notre so-

ciété sont totalement incompréhensibles et ne relèvent d’aucune logique (ce qui est souvent le 

cas), mais il n’a pas le choix de les appliquer s’il veut être accepté socialement ;  de la même 

façon qu’un occidental qui arrive en Chine doit se conformer aux coutumes et au protocole so-

cial pour s’intégrer, même si cela ne correspond absolument pas à sa réalité et lui semble in-

congru. Dans les deux cas, beaucoup de détails échapperont toujours à l’apprenti, il apprend 

par cœur sans comprendre, car la connaissance demeure extérieure et non intérieure. 

 

La jeune femme nous demande d’imaginer pour un instant un monde où la majorité des ci-

toyens serait Asperger, avec l’approche de la réalité qui leur est propre, et où une minorité rai-

sonnerait comme vous et moi actuellement. Nous, la minorité, serions considérés comme anor-

maux et aurions un mal fou à nous intégrer à cette « étrange » société. Serions-nous malades 

pour autant ? Qu’est-ce qui définit un esprit sain, qu’est-ce que la « normalité » sinon le raison-

nement du plus grand nombre ? L’Asperger est-il affligé d’un handicap, d’un trouble du com-

portement, d’une maladie ou est-il simplement différent, comme les cheveux blonds sont diffé-

rents des cheveux noirs ? 
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Cette réalité inversée m’a amenée à constater une fois encore à quel point la différence est sou-

vent à peine tolérée, sinon rejetée, dans notre société. Je ne pense pas seulement aux tensions 

raciales ou religieuses je pense à toutes les différences physiques, intellectuelles, à tout ce qui 

n’est pas conforme à la majorité, en fait. Pourquoi, à l’école, les «nerds » sont-ils mis de côté ? 

Et l’enfant aux cheveux roux, et celui qui est trop maigre ou trop faible, et celui qui a un excès 

de poids, et celui qui est dans une classe « spéciale », etc. Pourquoi ces nombreux habitants de 

Huntingdon, en Estrie, affectés par une inexplicable maladie spécifique à cette ville (les gens 

atteints naissent albinos et n’ont ni cheveux, ni cils ni sourcils) ont-ils été depuis toujours reje-

tés, méprisés par leurs concitoyens ? La liste est longue, je n’ai pas besoin de les nommer tous, 

vous avez sûrement votre propre liste et peut-être même dans votre tête quelques types de per-

sonnes qui vous font beaucoup réagir. 

 

L’acceptation de la différence n’est pas un processus facile. Les sociétés se créent à partir des 

ressemblances; c’était autrefois une question de survie, ce qui exigeait du groupe le maintien 

de l’homogénéité, donc l’élimination des différences. (Les « gangs » d’aujourd’hui fonction-

nent de la même façon.) Enfouie au plus profond de nous, il y a toujours cette peur inconscien-

te de disparaître. Avant de pouvoir s’ouvrir à ceux qui nous apparaissent comme une menace, 

je crois qu’il faut d’abord comprendre ce besoin instinctif d’autoprotection et de survie. Pour 

moi, l’acceptation des autres ne passe pas par les reproches ou la culpabilisation mais par la 

connaissance et la réflexion. Quand on reconnaît notre peur inconsciente, elle n’a plus de pou-

voir. On arrive à se mettre dans la peau de l’autre. Et on devient plus libres, plus ouverts. 

 

 (Si vous avez envie d’écouter ce que notre amie Asperger a à nous dire, tapez Super Pépette 

sur Youtube.) 

 

 

Pierrette Voynaud 
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                                                  Le  gluten 

Bonjour à vous tous ! Je souhaite vous parlez du fameux  GLUTEN. 

Premièrement qu’est-ce que le gluten ? Le gluten est une protéine qui se retrouve dans le grain 

de blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut, et letriticale. C’est la  protéine qui rend la pâte 

plus élastique, donc  plus facile à travailler. Les produits sans gluten sont conseillés aux per-

sonnes atteintes de la maladie coeliaque (une allergie qui touche 1 % de la population). On 

suggère  maintenant, une alimentation sans gluten pour aider les pathologies comme l’arthrite, 

la migraine, le diabète de  type 2,  la sclérose en plaques, etc…. 

Maintenant je vais vous parler de l’allergie au gluten.  Lorsqu’une personne sait qu’elle a cette 

allergie, il est très important d’éliminer le gluten de son alimentation. Pourquoi? Parce qu’il 

peut endommager la paroi de l’intestin grêle, réduisant l’absorption de nombreux nutriments 

comme le fer, le calcium et etc…. L’allergie se diagnostique par des analyses sanguines et une 

biopsie de l’intestin grêle. 

Il y a aussi une hypersensibilité au gluten.  Il existerait, selon la Dre Lagacé et le Dr Seignalet,  

un grand nombre de personnes qui n’ont pas l’allergie mais une hypersensibilité au gluten qui 

se manifeste par des pathologies intra intestinales, l’arthrite de type 2, la fibromyalgie, les mi-

graines… Qu’est ce qui se passe ??? Dans les grains de céréales qui contiennent du gluten (blé, 

orge, avoine, épeautre, kamut et le triticale) se développent des glycotoxines appelées aussi 

acrylamides lorsqu’elles sont chauffées à une température élevée. Selon les adeptes de la diète 

hypotoxique, ces glycotoxines peuvent pénétrer dans les tissus, en raison d’un intestin grêle 

devenu perméable, qui laisse passer les protéines non digérées, contribuant ainsi à l’inflamma-

tion  et à la détérioration des tissus comme les articulations. 

Mais une chose importante, nous avons, de façon naturelle, des mécanismes qui inhibent et éli-

minent une  certaine  quantité de ces glycotoxines mais, d’après la Dre Lagacé, ce mécanisme 

est plus ou moins efficace d’un individu à l’autre, selon,  entre autre, sa génétique. Ainsi, cer-

taines personnes auront des dommages tissulaires après avoir consommé sur une longue pério-

de beaucoup de glycotoxines, tandis que d’autres, plus sensibles, subiront des dommages avec 

de petites quantités. 

Mais il n’y a pas que les produits céréaliers à base de gluten qui contiennent des glycotoxines 

car on en retrouve dans des viandes grillées, les produits laitiers, le maïs, les croustilles, les fri-

tes, l’huile chauffée et autres. 

Ce que Mme Isabelle Baribeau en pense : 

Le régime proposé par le Dr Seignalet et repris par la Dre Lagacé est restrictif, car en plus du 

gluten, les produits laitiers doivent être éliminés. Les méthodes de cuisson doivent changer et 

tous les produits raffinés sont à  proscrire. 

Mme Baribeau pense que ce régime semble aider beaucoup  de gens, mais elle trouve  qu’il 

n’est pas assez personnalisé. S’il est suivi à la lettre, il peut engendrer des carences en nutri-

ments, des pertes de poids inutiles, sans parler des risques  d’abandon  à cause des  trop gran-

des restrictions. Il est possible que des gens soient hypersensibles  au gluten  sans que les tests 

sanguins le révèlent,  mais ça ne  veut pas  nécessairement dire qu’ils sont  hypersensibles aux 

produits laitiers, au maïs et à plein d’autres aliments proscrits pas le régime hypotoxique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sylvie Pépin 
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Elle pense que pour cibler nos  possibles hypersensibilités alimentaires, nous devons fonction-

ner de façon plus systématique et appliquer plutôt la diète de rotation élaborée par Dr Albert 

Rowe. L’objectif premier de la diète de rotation est de réduire la consommation des aliments 

que nous consommons très souvent, presque quotidiennement à 2 fois par semaine ou moins. 

En procédant ainsi, la tâche est plus facile pour découvrir, parmi les aliments fréquemment 

consommés,  celui ou ceux qui déclenchent des symptômes désagréables.  Ainsi elle nous réfè-

re à la fiche sur les  hypersensibilités  alimentaires (voir sur passeportsanté) qui explique de 

façon détaillée ce qui concerne la diète de rotation. 

Il n’est pas question d’éliminer le gluten si on ne souffre pas de troubles inflammatoires ni de 

maladie auto-immune, mais plutôt de faire attention pour ne pas consommer trop  de glyco-

toxines, ce qui serait néfaste pour la santé. 

Ainsi nous aurons avantage à réduire les aliments  suivants riches en glycotoxines comme les 

croustilles, les frites, les produits trop grillés, les croûtons de pain grillé et à remplacer une par-

tie du blé entier que l’on consomme par des céréales comme le riz brun , le quinoa, le millet et 

le sarrasin qui contiennent peu de glycotoxines. 

 Et en terminant une question que Mme Baribeau  pose : Et  vous, avez-vous constaté une amé-

lioration de votre santé en arrêtant de consommer du gluten? 

 

Source : Baribeau, Isabelle. Faut-il éliminer le gluten? Passeportsanté 
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Volet financement 

Au cours de l’hiver 2015, nous travaillerons à l’évaluation des activités de finance-

ment effectuées au cours de l’année et la planification des activités de financement 

pour les prochains mois.  Il faut vraiment prendre le temps d’évaluer tout le travail 

investi dans les activités de financement parallèlement aux sommes recueillies.  

Nous évaluerons également la possibilité d’effectuer une activité spéciale pour la 

journée internationale de la sclérose en plaques.  L’hiver est également une période 

riche en recherche de financement pour tout ce qui est subventions gouvernementa-

les et demandes aux différentes fondations.  Soyez assurés que nous gardons l’œil 

ouvert et que nous effectuons toutes les demandes qui s’appliquent à notre mission. 

 

Volet visibilité et promotion 

Au cours des derniers mois, nous avons mis sur pied de nouveaux outils de commu-

nication : le site web et les dépliants ont été revisités et nous avons également pro-

duit un vidéo afin d’illustrer nos activités et services.  L’hiver 2015 nous permettra 

de mettre en place nos stratégies de visibilité et d’accentuer notre impact sur la po-

pulation.   Nous faire connaître, recruter des nouveaux membres et de nouveaux 

partenaires.  Un hiver rempli de contacts de et de promotion. 

 

Volet représentation et développement des relations 

professionnelles 

Nous nous sommes également munis au cours des derniers mois de nouveaux outils 

afin d’établir des nouvelles relations professionnelles pour l’organisme.  Ainsi nos 

connaissances sur les médias sociaux se sont accentuées.  Nous avons actuellement 

un compte Linkedin, Facebook, Twitter et avons déjà amorcé des contacts très enri-

chissants.  Ces contacts sont effectués dans différentes optiques.  En premier lieu 

nous pouvons actuellement diffuser à un grand nombre de personnes des informa-

tions d’actualité directement reliés à la sclérose en plaques et ses impacts sur la vie 

quotidienne.  De plus les réseaux sociaux nous permettent d’être en relation avec 

des personnes ressources tant pour offrir de l’information aux membres atteints et 

leurs proches que pour outiller les gestionnaires de l’organisme.   Bref nous utilise-

rons cette période de l’année afin de créer et d’entretenir des relations profession-

nelles. 
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Volet activités 

Bien sûr nous maintiendrons les activités telles que proposées dans notre calen-

drier et tout en recueillant vos commentaires afin de créer une période estivale dy-

namique et active. 

 

Volet encadrement des employées 

Au cours de la dernière année, l’équipe de travail a été durement ébranlée par la 

restructuration.  Des employées ont dû être congédiées tandis que d’autres se sont 

ajoutées pour une durée limitée.  Il est essentiel de consolider à nouveau les liens 

avec l’équipe de travail.  De renouer avec le plaisir de travailler ensemble et de re-

dynamiser le travail.  Bon nombre d’entre-elles travaillent encore dans la crainte 

de futures coupures de postes, d’autres s’interroge sur la possibilité de prolonger 

leur contrat dont la subvention s’achève.  Pour un organisme en santé, il faut une 

équipe en santé.  La santé au travail s’est également, selon la direction, le plaisir à 

travailler ensemble.  Il nous faudra donc nous accorder des moments de qualité 

afin de nous ressourcer et de retrouver cette synergie! 

 

Volet recrutement 
Notre situation financière ne nous offrant plus le financement de base que nous 

avions du temps de Centraide, nous nous devons d’être en perpétuel recrutement.  

Ainsi nous recruterons des personnes correspondant aux critères exigés dans les 

subventions salariales et ayant les compétences requises pour combler les besoins 

de l’organisme.   

De plus, nous nous attarderons à faire la rédaction des demandes de subvention 

pour les étudiants de l’été 2015 et en assurerons le recrutement. 
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SAM ET L’ARGENT 
 

L’école s’achevait pour la période des fêtes et Sam, préadolescent, cherchait tous les moyens 

exceptionnels pour bien occuper ses vacances hivernales qui approchaient à grands pas; il les 

voulait excitantes, remplies et surtout inoubliables. 

 

Grâce à son ami Jacob, il crut avoir trouvé; il lui fallait cependant compter sur la collaboration 

financière de sa maman et la partie n’était pas gagnée d’avance. Aurait-il tous les arguments 

nécessaires pour la convaincre? 

 

Un après-midi, l’école terminée, il entra à la maison en trombe, claqua la porte, jeta son sac sur 

le plancher et cria: 

 

«Maman! Maman! Donne-moi $20.00 pour acheter la planche à neige de Jacob! Elle est pres-

que neuve et j’en veux une comme celle-là depuis si longtemps.» 

 

«Bonjour Sam, salua maman, calme-toi, respire par le nez et reprends tout depuis le début, tu 

parlais tellement vite que je n’ai rien compris.» 

 

Sam reprit son histoire et insista sur l’urgence de posséder une si belle planche. 

 

«Dis-moi, mon bonhomme, tu pourrais la payer avec l’argent que tu as reçu en cadeau pour ton 

anniversaire, suggéra maman.» 

 

«Il ne m’en reste plus, avoua piteusement Sam, j’ai tout dépensé à l’épicerie.» 

 

«Sam, crois-tu que l’argent pousse dans les arbres, questionna maman, je n’ai pas cet argent et 

je ne suis pas la ¨banque à pitons¨; on dirait que l’argent te brûle les doigts ou que tes poches 

sont percées.  Les Fêtes s’en viennent et il me faut être prudente, continua maman.» 
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«Mais maman, elle est donnée à ce prix-là, il me la faut absolument! Supplia Sam.» 

 

«Je ne peux pas Sam, regretta maman, dis à ton ami de te la garder jusqu’à la réception de ton 

argent de poche la semaine prochaine; tes dents t’en remercieront, je sais que tu adores les 

bonbons et autres sucreries néfastes.» 

 

Résigné et déçu que son rêve d’effectuer toutes les acrobaties inimaginables, de dévaler les 

pentes à toutes vitesses qui l’amèneraient peut-être aux olympiques d’hiver et de monter sur la 

plus haute marche du podium avec une médaille d’or à son cou, prirent fin aussi rapidement, 

Sam tourna alors le dos, enfila son manteau qu’il avait lancé sur le divan, et il alla s’amuser 

dehors avec ses amis, avec beaucoup d’espoirs pour Noël, sans toutefois ramasser son sac d’é-

cole tout près. 
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                                                                 LE RETOUR DE MARCEL 
 

On a connu le retour de Zorro, le retour des idoles de la chanson, le retour des joueurs de hoc-

key dans l’équipe du Canadien. De plus, certains espèrent le retour des Expos à Montréal, et 

plus effrayant, il y a le retour de la momie, annonciateur de catastrophes, etc. Je pourrais conti-

nuer cette énumération mais je ne veux pas mettre votre patience à l’épreuve. En résumé,  tout 

cela n’est rien, comparé au retour de Marcel dans ma vie. 

Comment, vous ne connaissez pas Marcel? Il est vrai qu’il y a quelque temps que je ne vous ai 

pas donné de ses nouvelles. Marcel est un écureuil dont le pied-à-terre est situé dans le parc en 

arrière de l’édifice où je réside. Il a l’œil vif, la moustache sensible et éloquente et le panache 

conquérant. Ceci vous explique pourquoi j’ai succombé à son charme.  

Il est fier de ses talents de grimpeur et de son agilité. Quand je lui fais remarquer qu’il se 

conduit comme un vaurien quand il en profite pour grimper dans l’arbre, atteindre la mangeoi-

re des mésanges et dérober leurs graines, il sourit en découvrant ses petites dents coupantes de 

rongeur et m’affirme effrontément qu’il leur a demandé la permission. Mais je n’en crois rien 

car j’ai bien vu comment elles le surveillent et certaines ont même exprimé leur mécontente-

ment, juchées sur les plus hautes branches, hors d’atteinte de ses incisives.  

Mais je me laisse emporter par mes souvenirs.  

Il me semble étonnant que vous n’ayez jamais rencontré Marcel. Il est très sociable et sort 

beaucoup. Vous l’avez sûrement vu quand le matin il fait longuement sa toilette, car il est très 

soigneux de sa personne et ne commencerait jamais sa journée sans être présentable, sinon élé-

gant.  

Il fait ensuite l’inventaire de ses provisions, avant le début de l’hiver. Marcel est fier de sa mé-

moire, il se souvient de toutes ses cachettes et je le vois s’affairer d’un entrepôt à l’autre. Il 

choisit à chaque fois le meilleur endroit pour mettre ses noix à l’abri. Je l’ai vu une fois déter-

rer une noix qu’il a gardée dans sa bouche jusqu’à ce qu’il ait trouvé un site plus convenable,  

à quelques pas de là. Avec de petits gestes précis, il a creusé un trou où il a déposé sa noix, puis 

il l’a recouverte de terre qu’il a finalement tassée en appuyant avec ses deux petites pattes.  Il 

est à craindre que Marcel n’ait pas retrouvé l’objet de ses soins car quelques jours plus tard des 

jardiniers sont venus préparer le parterre pour l’hiver, ils ont enlevé la pelouse qui restait et re-

mué la terre à grands coups de bêche et de râteau. 
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Marcel a dû être bien déçu, tout ce travail pour rien! Heureusement que ses réserves sont répar-

ties dans de nombreuses planques, jusque dans le parc où je le rencontre souvent.  

Ne croyez cependant pas que Marcel mène toujours cette vie rangée, il lui arrive de prendre 

des risques. Il aime se promener sur le trottoir puis  il en descend et va jusqu’au milieu de la 

rue et là il s’arrête et semble réfléchir. Si une voiture arrive il la regarde venir, immobile et les 

moustaches frétillantes et, lorsqu’elle arrive à sa hauteur, il s’élance et d’un bond atterrit sur le 

trottoir d’en face, frôlant les roues de l’automobile. 

Lorsque je fais remarquer à Marcel qu’il se met inutilement en danger, il me lance un petit re-

gard narquois. Voyons, ce n’est qu’un jeu, un moyen de se garder en forme, pas comme ses 

cousines hamsters qui se contentent de faire tourner une roue à longueur de jour. En fait, je 

soupçonne Marcel d’avoir besoin de ces poussées d’adrénaline. 

Heureusement, il se contente parfois de jeux moins dangereux. Il fait parfois le tour du parc à 

la poursuite de Marceline, sa jolie voisine. Ils courent et grimpent aux arbres à la vitesse de l’é-

clair. Parfois, l’un d’eux s’arrête brusquement, secoue les moustaches, fait osciller son panache 

et repart brusquement. Puis ils disparaissent tous les deux pour réapparaitre un peu plus tard, 

venant de la direction opposée. 

Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas Marcel.  

Évidemment, je ne peux pas vous divulguer tous ses secrets mais vous en savez suffisamment 

pour avoir l’impression que c’est un ami et, comme moi, vous le saluerez la prochaine fois que 

vous le rencontrerez. Si vous lui dites bonjour, il vous répondra d’un clignement d’yeux ac-

compagné d’un frémissement de moustaches et, s’il est dans un bon jour, il fera onduler son 

panache.          

      

Anita Muzard 
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 Troubles de déglutition et sclérose en plaques 
 

En automne dernier, nous avons pris le temps d’offrir des informations pertinentes à nos mem-

bres concernant un trouble qui touche près de 60% des personnes atteintes de sclérose en pla-

ques. 

 

Les thèmes suivants ont été abordés : 

Qu’est-ce que la dysphagie? 

Comment avale-t-on? 

Comment se manifeste ce trouble? 

Quelles peuvent en être les conséquences? 

Comment diagnostiquer une dysphagie? 

Comment alimenter une personne dysphagique? 

Quelle alimentation privilégier? 

Quelle texture manger? 

Que faire en cas de fausse route? 

Qui contacter? 

 

Nous vous transmettons donc des liens vers des informations que vous pourrez consulter sur 

internet concernant ce sujet.  

 

http://www.carenity.com/maladie/sclerose-en-plaques/sep-et-dysphagie 

http://asso.orpha.net/ARAMISE/cgi-bin/file/samsa/FAUSSES_ROUTES.pdf 

http://asso.orpha.net/ARAMISE/cgi-bin/file/doc_ext/Livret_deglutition_juin_2010.pdf 

 

Lancement du second livre de Noel-Ange Dubé 
 

Elle ne cessera pas de nous étonner par son talent et sa détermination.  L’Association Sclérose 

en Plaques Rive-Sud était fière de participer à nouveau au lancement du second livre de Mme 

Dubé, dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées.  Ce livre pour en-

fants est disponible pour la vente dans les locaux de l’ASPRS au coût de 20$.  Communiquez 

avec nous au 450-926-5210! 

 

Voir les photos du lancement aux pages 22 et 23. 

http://www.carenity.com/maladie/sclerose-en-plaques/sep-et-dysphagie
http://asso.orpha.net/ARAMISE/cgi-bin/file/samsa/FAUSSES_ROUTES.pdf
http://asso.orpha.net/ARAMISE/cgi-bin/file/doc_ext/Livret_deglutition_juin_2010.pdf
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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  

 


