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Mot de la directrice générale

Je suis tellement heureuse de vous écrire afin de vous souhaiter un bon été! Cependant, au moment d’écrire ces mots, la neige couvre encore le sol et ce ne sont que les audacieux qui osent
retirer leurs bottes d’hiver.
Et oui, à l’Association Sclérose en Plaques tout se prépare et se planifie bien à l’avance! Tout
comme les météorologues qui ne peuvent vous prédire à l’avance de quoi l’été sera fait, j’ignore toujours quelle tournure prendra celui de l’ASPRS! Aurons-nous des étudiants pleins de vie
pour vous accueillir et nous aider dans la planification des activités de levées de fonds? Les
gouvernements n’ont toujours pas transmis leurs réponses aux organismes communautaires.
Quelles activités seront à la programmation? Vous les découvrirez lors de notre Assemblée générale annuelle le 10 juin prochain.
Et oui plusieurs questions sont toujours sans réponses, cependant soyez assurés que nous serons ouvert tout l’été et qu’il nous fera plaisir de vous accueillir et de répondre à vos appels.
Alors ne pensez plus à l’hiver rigoureux, voyez de l’avant et profitez du beau temps!
Bon été!

Reconnaissance du bénévolat de Lise Lussier
par la députée Diane Lamarre
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Qu’est-ce qui m’arrive ?
J’ai un article à écrire. C’est la page blanche. Je réfléchis. Aucune idée ne vient. Mais qu’est-ce
que j’ai? J’ai envie d’envoyer tout promener, de n’avoir aucune obligation. Je suis tannée de
travailler, d’organiser. Je sais que tous ces engagements, c’est moi qui les prends, mais …
Écrire un article. Les miens sont toujours trop sérieux. Ce n’est pas du tout ça qui me tente.
J’ai envie de boire du champagne, de prendre un coup, de partir sur le party, de niaiser, de ne
penser à rien, de n’avoir pas d’horaires, de me gaver de délices qui font grossir, de roter et de
recommencer le lendemain. J’ai envie de ne voir que des gens que j’aime, d’en envoyer d’autres au diable (qu’on se rassure, personne n’est en danger !) J’ai envie que tout soit facile,
quoi !
Oh, boy ! Ça va mal ! Ou alors ça va bien, ça dépend du point de vue où on se place …
Je me relis et … révélation ! Je sais ce qui m’arrive ; un état que je n’avais pas vécu depuis des
années : la fièvre, une formidable fièvre du printemps, aussi puissante que l’hiver a été long,
c’est tout dire ! Elle surgissait à chaque année à cette période de l’année, quand je travaillais et
que je menais une vie « normale ». La fièvre du printemps, pour moi, c’est l’envie de me débarrasser des vieilles habitudes, des gros manteaux, des gros ennuis et de devenir soudain légère comme l’air, prête à tout entreprendre, mais uniquement pour le plaisir. Ah, le plaisir, retrouver le plaisir ! Le plaisir qu’on oublie, qu’on enterre trop souvent sous nos occupations d’adultes qui se prennent au sérieux. Jouir de l’air si doux, jouir de vivre, d’une caresse, quelle qu’elle soit, d’un bon verre de vin…. Et ne pas faire ce qu’on attend de moi, comme parfois, quand
j’étais enfant. La belle fièvre !
Finalement, ce texte, je ne vais pas l’écrire. Je vais plutôt faire plein de projets irréalisables,
rêver à la mer, à une plage infinie de sable blanc, aux longs après-midi passés à y ramasser des
cailloux ronds et lisses… Je vais prendre des vacances d’un an. Je vais lire un de ces romans
anglais qui m’enchantent ou plutôt non, tiens, je vais partir en Angleterre rencontrer Jane Austen, Colin Firth et Agatha Christie, ou visiter Downton Abbey. Mieux encore, je vais moi-même
suivre les traces d’un sanglant meurtrier en série qui va m’entraîner dans les bas-fonds de Londres au XVIIIe siècle. Et je vais le démasquer. Et je n’aurai pas peur.
Je ferai tout ça et bien d’autres choses encore. Mais une chose est sûre, je ne vais pas passer
l’après-midi à écrire, même si j’aime notre journal. Je me fais le cadeau de la délinquance jusqu’au prochain. Désolée de te décevoir, Josée, il va y avoir un trou dans ta mise en page. Je
m’envole, ce n’est pas ma faute, c’est la fièvre du printemps !

Pierrette Voynaud
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Sclérose en plaques et massothérapie
Savez-vous que la massothérapie peut apporter beaucoup aux gens qui souffrent de sclérose en plaques?
Plusieurs recherches ont démontré l’efficacité de la massothérapie pour réduire certains symptômes de la sclérose en plaques : le massage diminue la douleur musculaire, atténue les spasmes et la tension musculaire. Il assouplit les tissus musculaires, élimine les déchets métaboliques, libère les adhérences sous-cutanées, facilite la circulation locale, améliore la guérison tissulaire et, évidemment, permet de relaxer. Il diminue la fatigue, l’anxiété et la dépression. Il
abaisse les niveaux de cortisol chez les personnes atteintes de SP. Donc, il améliore également
le sommeil.
Saviez-vous que les bienfaits de la réflexologie sont tout aussi importants?
Pour commencer, la réflexologie est une thérapie manuelle basée sur le principe qu’il existe
des zones réflexes à la surface des pieds et des mains correspondant à chaque partie, à chaque
glande ou à chaque organe du corps. C’est une thérapie douce, relaxante et bénéfique, qui
consiste à appliquer des pressions avec les doigts sur les points et les zones réflexes, sans recourir à des appareils mécaniques ou électriques. Le réflexologue considère le corps comme un
tout indissociable et il travaille sur tous les points réflexes des pieds afin que l’organisme puisse retrouver un état de santé optimal.
La réflexologie améliore la circulation sanguine et élimine les déchets. D’un point de vue énergétique, elle équilibre les métabolismes déréglés et favorise le fonctionnement normal des régions corporelles correspondant à ces points ou à ces zones. Elle décongestionne aussi les méridiens et redistribue l’énergie à chaque glande, chaque organe ou chaque partie du corps.
Mon nom est Manon Côté et je suis massothérapeute agréée spécialisée dans le massage suédois et la réflexologie des pieds. Très heureuse d’être massothérapeute à l’ASPRS depuis plus
de 18 mois, je vous offre mes services 2 vendredis par mois, dans les locaux de l’association.
Mais vous pouvez également avoir la possibilité de recevoir un massage à votre domicile, durant la fin de semaine.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en appelant au 450-846-3086 ou par courriel à manoncote.masso@gmail.com.
Mes tarifs sont de 1.00$ / min. de massage ou de 60$ pour une séance de réflexologie, le tout
avec reçu pour vos assurances.
C’est en travaillant en étroite collaboration vous et moi que nous trouverons ce qui est le mieux
pour vous !
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Volet financement
Il est essentiel de trouver des sources alternatives de financement tout en maintenant nous hauts standards de qualité dans nos services actuels. Nous travaillerons
donc à notre prochain souper bénéfice annuel. Réservez dès maintenant la date du
17 octobre à vos agendas! De plus, selon le nombre d’étudiants que nous embaucherons pour l’été nous travaillerons à une ou deux autres activités de levées de
fonds. La recherche de financement est essentielle au bon fonctionnement de notre
organisme et fait partie de nos préoccupations quotidiennes.

Volet visibilité et promotion
Nos outils de communications sont efficaces et il ne sera pas rare que vous puissiez
voir des petites annonces de l’ASPRS dans les chroniques communautaires de vos
journaux locaux. De plus, nous sommes en négociation pour une parution télévisée
au cours de la semaine québécoise des personnes handicapées. Plus de promotion,
plus de visibilité ce qui ne fera qu’accroître notre crédibilité et ouvrira bien des portes!

Volet gestion des bénévoles
Nous tenterons de dynamiser nos relations avec nos bénévoles et d’en recruter de
nouveaux. Pour ce faire, nous travaillerons à inciter nos membres et les partenaires
du milieu à offrir quelques heures de bénévolat. Bien sûr nous utiliserons les médias sociaux afin de faire le recrutement. De plus, nous solliciterons directement
certaines entreprises à créer une journée de bénévolat auprès de leurs employés afin
de favoriser les liens entre eux et d’inculquer des valeurs de partage et d’appartenance à la communauté à leurs travailleurs.
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Volet encadrement des employées et formation
Nous sommes à analyser nos besoins de formation pour le personnel permanent et
occasionnel. Il est souvent essentiel de rafraichir nos connaissances et de se maintenir à jour (principalement pour ce qui à trait aux nouvelles technologies et à l’informatique). Nous sommes en négociation avec Emploi-Québec afin d’obtenir des
subventions pour ce type de formation.

Volet recrutement de membres
Et au cœur de toutes ces activités administratives et cette gestion, il y a vous… nos
membres, les personnes atteintes et leurs proches! Nous mettrons beaucoup d’énergie à tenter de nous faire connaître le plus possible sur le vaste territoire de la Montérégie, afin que chaque personne atteinte de sclérose en plaques connaisse notre
ressource et puisse y avoir accès. Et qui sait, peut être que nos démarches porteront
fruits et que vous pourrez croiser de nouveaux visages au cours des prochains mois
lors d’une de nos activités|

Une nouvelle collaboration...
L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud est heureuse de vous apprendre qu’une entente de
collaboration a été signée avec l’Institut Nazareth et Louis-Braille afin de produire un dépliant
traitant des troubles de la vision associés à la sclérose en plaques.
Ce nouvel outil de vulgarisation permettra aux personnes de s’informer sur cette réalité et de
connaître les autres activités et services tant de l’ASPRS que de l’INLB!
Nous nous allierons aux optométristes et aux différents spécialistes oculaires afin de favoriser
la distribution de ce dépliant directement aux personnes concernées! À suivre!

7

L’INTESTIN et sa flore
La flore intestinale est « l’ensemble des bactéries que l’on retrouve dans l’intestin. » Ces mêmes bactéries qui peuvent prévenir des infections. Les attaques des bactéries pathogènes (qui
peuvent causer des maladies) sont souvent liées à l’alimentation, à la prise de médicaments ou
à notre état psychique. Une présence trop importante de bactéries pathogènes crée un déséquilibre de la flore intestinale et peut causer de nombreuses infections virales et des troubles digestifs. Il est important de renforcer son système immunitaire et de préserver une bonne flore
intestinale. Je vais vous donner des pistes.
Premièrement, les probiotiques pour protéger la flore intestinale!
La flore participe activement au renforcement du système immunitaire. Je sais qu’avec la S.P. il
ne faut pas trop le stimuler, celui-là, mais nous en avons besoin pour nous protéger de d’autres
maladies. Il est donc important de le garder en bonne santé.
Les probiotiques sont des micro-organismes présents dans la flore intestinale. Il s’agit de bonnes bactéries, qui sont chargées de piloter la production de cellules immunitaires qui vont naviguer dans tout le corps, notamment jusqu’au système respiratoire! Les probiotiques luttent
contre l’augmentation des bactéries pathogènes et préviennent le infections virales. Les probiotiques aident aussi à la digestion de certains aliments.
L’organisme mondial de la santé (OSM) présente les probiotiques comme « des bactéries vivantes qui, lors qu’elles sont consommées régulièrement et en quantité suffisante, exercent un
effet potentiellement bénéfique sur la santé. Les probiotiques naturellement présents dans notre
corps contribuent à l’équilibre microbien de notre flore intestinale. »
Des exemples de probiotiques : le lactobacillus, présent dans le yogourt fermenté et dans certains aliments. Des recherches ont démontré son action préventive et thérapeutique sur les infections urinaires et sur les diarrhées. Dans la famille des bifidobactéries, le bifidobactérium
facilite entre autres le transit et favorise la tolérance au glucose.
Les probiotiques n’ont pas les mêmes effets chez tout le monde. Il est important d’en savoir
plus sur son organisme et de se rapprocher de son médecin. Mais la prise de probiotiques est
controversée. Certaines recherches établissent un lien possible entre probiotiques et obésité.
L’alimentation peut jouer un rôle positif sur la flore intestinale.
Les fibres alimentaires sont recommandées. Les fibres ont la faculté d’agir sur le transit intestinal. Il en existe 2 types :
Les fibres solubles forment un gel visqueux qui ralentit l’absorption des sucres ; elles sont favorables pour les diabétiques. Ces fibres favorisent l’élimination des graisses. Dans le côlon,
les bactéries se nourrissent de ces fibres qui optimisent la constitution des vitamines. On les
trouve entre autres dans les légumineuses, les agrumes, les lentilles, les pois chiches, etc.
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Les fibres insolubles absorbent l’eau en grande quantité, augmentent la taille des selles et sont
utiles en cas de constipation. On les trouve entre autres dans le pain, certains produits céréaliers, les noix, etc.
Le stress
Le stress peut affecter les intestins. Il puise dans nos réserves d’énergies, de graisses et de sucres. Il peut aussi altérer les habitudes alimentaires. Le stress à un impact sur le tube digestif et
le transit intestinal. Il fragilise le système immunitaire, qui devient alors plus vulnérable face à
la maladie.
Et pour finir les fameux antibiotiques!
Les antibiotiques luttent contre les mauvaises bactéries mais non contre les virus. À leur arrivée sur le marché, les antibiotiques étaient reconnus efficaces et étaient prescrits systématiquement. Malheureusement, la posologie et le dosage ne sont pas toujours justifiés. C’est un cercle
vicieux : plus la consommation d’antibiotiques augmente, plus les mauvaises bactéries deviennent résistantes.
Les antibiotiques agissent sans distinction sur la flore intestinale. Les bonnes bactéries sont
aussi attaquées que les mauvaises. Donc, certaines personnes, au moment de prendre des antibiotiques, consomment des probiotiques, soit en gélules, soit en mangeant du yogourt ou du
kéfir (yogourt fermenté), afin de rééquilibrer la flore intestinale. Attention : Il est préférable de
demander au pharmacien combien de temps attendre avant de prendre des probiotiques après la
prise d’un antibiotique, sinon ce dernier combattra les mauvaises et les bonnes bactéries ! Il
faut soigner sa flore intestinale pour la préserver en bonne santé ! Pour en savoir plus, consultez Passeportsanté.net
Source : 4 conseils à retenir pour protéger la flore intestinale/Passeportsanté.net

Sylvie Pépin
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LA PETITE PLUME
Qu’il fait bon se coucher sur une couverture
Et se laisser caresser par Dame Nature
Les belles soirées estivales sont enfin arrivées
C’est le bon temps d’en profiter
Quelle surprise d’apercevoir derrière les nuages
Et je ne crois pas que ce soit un mirage
Mon ange gardien dans le ciel
Comme il est beau avec ses grandes ailes
Revêtu d’une magnifique robe blanche
Il sort même une colombe de sa manche
À son envol, une petite plume elle laisse tomber
Je me demande jusqu’où le vent la fera virevolter
La laissera-t-il s’échouer sur un autre continent
Ou tout simplement dans le fleuve St-Laurent
Je remarque aussi une petite larme sur la joue de mon bel ange
Pourquoi donc une telle tristesse, ça me dérange
J’espère que ce n’est pas à cause de moi
Je n’ai rien fait pour contrevenir à la loi
Peut-être croit-il être responsable de mon état
Qu’il n’a pas bien rempli son mandat
Cher ange, si tu avais lu le livre de ma destinée
Tu aurais su que tu n’aurais rien pu changer
Alors, sèche tes pleurs
Tu sais, je n’ai pas peur
J’arrête de rêver, le nez me chatouille
Du revers de la main je le gratouille
Je reste éberluée par la petite plume blanche
Collée sur ma main; je pleure de joie pour être franche
Je suis rassurée
Mon ange gardien est là pour me protéger
Aide-moi à continuer sur la même voie
C’est sur celle-ci que je vis dans la joie.

Noël-Ange Dubé
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Don CIBC
Le saviez-vous, plusieurs entreprises possèdent un programme d’appui au bénévolat! Ainsi, ils
offriront soit de la main d’œuvre bénévole dans le cadre d’une journée spéciale. Certains peuvent même offrir à leurs employés une journée rémunérée par mois afin de s’impliquer dans la
communauté. D’autres offriront un chèque à l’organisme pour lequel leurs retraités investissent
du temps bénévolement.
C’est le cas de la CIBC! Grâce aux démarches de l’une de leurs retraitées qui est également
une de nos précieuses bénévoles : Mme Louise Perron, nous avons reçu un chèque de 500$.
N’est-ce pas là une belle façon de trouver du financement!
Merci!

Un geste de générosité!
Quoi de plus touchant de voir qu’une participante (atteinte de sclérose en plaques) et son
conjoint décident de créer un événement bénéfice afin d’offrir les profits à notre cause! Un
souper au bœuf bourguignon… Cet événement est actuellement en préparation, mais n’hésitez
pas à communiquer avec nous afin d’avoir tous les détails (date, tarif, etc.).
Merci Patricia Southière et Mario Allard pour votre implication et soyez assurés que toute l’équipe de l’ASPRS vous appuiera dans vos démarches.
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AUSTÉRITÉ, l’ASPRS Manifeste!
L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud ne pouvait pas rester muette face aux nombreuses
menaces de coupure imminentes. Nous avons personnellement subit récemment la coupure de
notre financement de la part de Centraide. Ce qui a fortement secoué notre structure et a demandé une énergie hors du commun afin de maintenir en place nos activités et services. Évidemment l’état de santé de nos membres n’offre pas la possibilité à tous de venir manifester,
mais quelques-uns d’entre eux les ont représentés. « Non à l’austérité, Non aux coupures et
permettez-nous de continuer à avoir recours à l’aide de l’ASPRS. Cet organisme est essentiel à
notre qualité de vie! » C’est le message véhiculé lors de notre manifestation!
Le vrai du faux de l’Austérité démystifié selon la Table régionale d’éducation populaire.
L’austérité vise à réduire la dette publique et à atteindre l’équilibre budgétaire (le déficit zéro). FAUX
L’État n’a plus les moyens de payer les services publics et les programmes sociaux au Québec. FAUX
Le Québec est trop endetté. FAUX
SI on n’atteint pas le déficit zéro, le Québec va subir une décote des agences de notation.
FAUX
SI on augmente leurs impôts, les entreprises et les banques quitteront le Québec. FAUX
Les services publics et les programme sociaux seraient mieux gérés par l’entreprise privée.
FAUX
L’austérité augmente les inégalités sociales et économiques. VRAI
L’austérité et le néolibéralisme augmentent les préjugés liés à la pauvreté. VRAI
L’austérité augmente les inégalités politiques. VRAI
L’austérité et les politiques néolibérales provoquent des crises financières et des récessions
économiques. VRAI
L’austérité diminue les conditions de travail de l’ensemble de la population. VRAI
Le néolibéralisme entraîne la collusion et la corruption. VRAI
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Sauvons Poste Canada
L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud est très interpelée par le dossier des boîtes aux lettres communautaires. Cette décision de Poste Canada n’est pas sans inquiéter de nombreuses
personnes dont les aînés et les personnes à mobilité réduite.
Ces boîtes aux lettres communautaires ne vont pas dans le même sens que de préserver le
concept public pour tous. Quelles seront les exigences afin d’avoir toujours la possibilité d’avoir la livraison de son courrier à domicile. Quel type de preuves devra fournir les personnes
avec une limitation? Y-aura-t-il des coûts reliés à ce service? Les médecins factureront-ils pour
compléter les formulaires exigés. De nombreuses revendications sont toujours en cours …
L’ASPRS a fait circuler une pétition par ses membres qu’elle a remis à la députée Mme Sadia
Groguhé… À suivre!
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LA CABANE À SUCRE
Cette année, il fait si froid en mars que cela ressemble au mois de janvier. Les flocons de neige
tombent en rangs serrés mais je devine malgré tout leur forme délicate. De la dentelle qui tombe du ciel. L’ennui est qu’une sortie à la cabane à sucre est prévue pour demain. Je préfèrerais
un temps plus clément. Enfin, on verra bien.
Le lendemain, c’est un radieux soleil qui m’accueille au lever : c’est la météo fantasque du
mois de mars et cela me rappelle un poème appris à l’école primaire :
«Ah! Que mars est un joli mois.
C’est le mois des surprises…»
En tout cas, c’est une agréable surprise et je ne bouderai pas mon plaisir. Nous sommes un
groupe d’une vingtaine de personnes à attendre l’arrivée de l’autobus qui va nous conduire à
Saint-Marc-sur-Richelieu. L’air est rempli de joyeuse anticipation. Nous prenons place et c’est
le départ.
Le trajet ne dure qu’une heure environ, juste assez pour laisser derrière nous les rues encombrées de voitures et les émanations malodorantes des véhicules arrêtés aux feux de circulation.
Il reste encore de la neige au bord des routes et surtout dans les champs, une fine couche uniforme qui laisse deviner la forme des sillons. Devant les maisons, à côté des monticules de neige grise et sale, des plaques de gazon d’un vert triste apparaissent. Le soleil, en faisant fondre
la neige a creusé une infinité de petits cratères et en même temps fait briller les petits cristaux
de glace comme des myriades de minuscules diamants.
Puis les champs et les prés laissent place aux érablières. Comme il n’y a pas encore de feuilles
aux arbres, ce sont des successions de troncs élancés, bien droits et des chaudières de métal
avec leur couvercle incliné, destinées à récolter la sève de l’érable sont attachées à certains.
C’est une pancarte à l’entrée d’un petit chemin montant qui nous indique que nous arrivons à
l’érablière Jeannotte, notre destination. Aujourd’hui nous sommes conduits vers une grande
salle que je ne connais pas car, lors de la précédente visite nous avions pris place dans une plus
petite salle qui avait l’avantage d’avoir au fond une cheminée où brûlait un vigoureux feu de
bois dont la seule vue nous réconfortait. Mais cette salle plus vaste nous réserve un avantage
que je vais découvrir après le repas.
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Nous patientons en bavardant et en grignotant des crudités, puis le repas commence, servi par
un aimable jeune homme qui nous dit avec le sourire que tout est à volonté et que nous n’avons
qu’à lui faire signe quand les plats sont vides! Nous ne tardons pas à faire honneur à la soupe
aux pois, au pain artisanal et aux cretons. Nous continuons avec les plats traditionnels et les
assiettes se vident dans la bonne humeur et sans efforts!
Ensuite viennent les desserts avec l’inévitable tarte au sucre et le pouding au pain. Mais que
serait un repas de cabane à sucre sans la tire sur la neige? Nous n’avons pas besoin de sortir
dans la neige, c’est la neige qui vient à nous. Un autre membre de la famille Jeannotte (c’est
une entreprise familiale) garnit l’extrémité de petits bâtons d’une boule de sucre d’érable refroidi sur un plateau rempli de neige. Le succès est immédiat et les amateurs se pressent pour
recevoir leur sucrerie favorite : en effet le sucre d’érable exerce un attrait irrésistible et il serait
impensable de partir sans y avoir goûté! Certains gourmands, que je ne nommerai pas, se faufilent même entre les mains tendues pour ne pas attirer l’attention.
Éventuellement, les convives sont repus et, même la tarte au sucre et la tire perdent de leur attrait.
Le repas était accompagné de musique et de chansons, chansons traditionnelles ou airs connus
de tous. Et puisque la salle s’y prête, pourquoi pas la danse? Au début seuls quelques couples
se risquent au centre de la salle, bientôt rejoints par d’autres, y compris des danseurs en fauteuil roulant, provenant de l’autre groupe qui partagent la salle avec nous. La bonne humeur
devient générale, ponctuée de cris et de claquements de mains.
Puis la fatigue commence à se manifester, des danseurs regagnent leur place. L’enthousiasme
commence à retomber. Il est temps de rentrer. La bonne humeur se prolonge quand même pendant tout le trajet de retour. Tout le monde semble avoir apprécié la sortie à la cabane à sucre.
Alors, à l’an prochain!

Anita Muzard
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Le transport par autobus est offert pour la ferme Guyon. Pour les autres activités, les
participants doivent se rendre par leur propres moyens.
Pour plus d ’ informations, contactez Hélène Préfontaine les mardis et mercredis.

17 juin 2015
13h00
Paradis glacé
469, boul. Ste-Foy, Longueuil
Il faut réserver et payer les actitvités avant le 8 juillet 2015.
15 juillet 2015
11h00 à 15h30
Pique-nique
Parc régional de Longueuil
( p arc Michel-Chartrand )
1895, rue Adoncour, Longueuil

27 juillet 2015
Musée Dufresne
Adulte: 14,00$
Arrivée à 10h00
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5 août 2015
Arrivée: 9h30
Retour: 16h00
Visite de la ferme

Visite de la papillonnerie

Coût de la visite: 10,00$
Coût de la boite à lunch: 10,00$
26 août 2015
Musée Grévin
17,00$
Arrivée à 10h00
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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

