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Mot de la directrice générale 
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C’est l’automne et nous sommes de retour avec une belle programmation et des activités afin 

de briser l’isolement des personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches.   

Je constate que l’organisme est en constante évolution.  Un moment de recul me permet de 

voir que même le portrait des participants change au fil des ans.   

 

Il y a quinze ans nous étions face à un groupe de gens majoritairement  des femmes de plus de 

50 ans à la recherche de loisirs et de divertissement.  Au cours de la dernière année, nous avons 

accueilli une grande partie d’hommes dans la quarantaine à la recherche d’informations et de 

ressources pour  pallier à leurs soucis de la vie quotidienne.   Les médias sociaux ont pris la 

relève du téléphone et des visites en personnes. Nous constatons que les gens qui ressentent 

une gêne et qui hésitent à entrer en contact avec une intervenante y trouve une solution rapide, 

pratique et sans déplacement.   

 

Bref, l’Association change au rythme des saisons et c’est toujours un bonheur de vous aidé en 

modifiant nos interventions selon vos besoins. 

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 2018-20189sont donc les suivants:  

 

Noël-Ange Dubé, présidente 

Patricia Southière, vice-présidente 

Denis Morse, trésorier 

Pierrette Voynaud, secrétaire 

Josée-Denise Limage, administratrice 

Ghislaine Lessard, administratrice 

Un nouveau conseil d’administration 

de l’ASPRS 
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Volet financement 

Le financement de l’organisme est toujours le point le plus chaud de nos préoccu-

pations.  Il nous faut sans cesse prévoir, calculer et contacter d’éventuels partenai-

res et bailleurs de fonds.  Le projet deuxième vie prendra tout son sens dès le mois 

d’octobre car nous sortirons nos créations des murs de l’Association afin de les 

vendre au grand public.  Notre première sortie officielle avec se projet sera le 18 

octobre prochain dans le local communautaire du Centre hospitalier Pierre-

Boucher. 

 

Volet politique 

Les élections ont eu lieu et de nouveaux visages sont maintenant nos partenaires 

politiques pour les années à venir.  Il nous faut connaître leurs plans d’intervention 

et faire connaître nos besoins et les réalités auxquelles nos  membres font face au 

quotidien. Il s’agit toujours de rencontres importantes puisque nous avons l’occa-

sion de présenter notre cause et nos enjeux.   De plus, nous resolliciterons la contri-

bution financière des députés tant provinciaux que fédéraux tout en leur effectuant 

un bilan de nos défis. 

 

Volet activités pour les membres 

L’un de nos objectifs issus de notre mission est de briser l’isolement. Nous profite-

rons de la présence de nos stagiaires afin de contacter individuellement chacun de 

nos membres proches afin de bien connaître les besoins d’activités et de services de 

ceux-ci.  Il est évident que la formule café-rencontre n’est pas la bonne voie pour 

solliciter leur participation puisque bon nombre d’entre-eux sont actuellement sur le 

marché du travail et ont peu de temps pour se déplacer pour des activités.  Un billet 

d’information, un groupe virtuel ou des dépliants sur différentes thématiques sem-

ble davantage une possibilité qui s’ouvre à nous pour bien répondre à leurs besoins. 

 

Volet bénévole 

Nous sommes actuellement en période de recrutement pour embaucher une person-

ne qui s’occupera essentiellement de la gestion et de l’encadrement des bénévoles.  

Une fois cette perle rare trouvée, nous réorganiserons les tâches et les horaires de 

bénévolat et seront davantage en mesure de vous exprimer nos besoins.  L’apport 

des bénévoles est essentiel au bon fonctionnement de l’organisme.  Et nous savons 

que bon nombre d’entre vous souhaitez contribuer à notre cause. 
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Bilan d’une vie avec la sclérose en plaques 
 

Aujourd’hui, 30 août, c’est mon anniversaire. J’atteins l’âge vénérable de 69 ans. Quand mê-

me, ce n’est pas rien! Et au lieu de célébrer avec des ballons et des gâteaux comme je le faisais 

il y a 20 ans, je suis en ce moment assise à mon ordinateur à chercher quelque chose d’intéres-

sant à vous dire. Qu’est-ce qui n’a pas déjà été écrit et qui peut intéresser des lecteurs dont la 

majorité sont atteints de sclérose en plaques?  

 

Ce dont je ne vais pas vous parler 

Pour ma part, mes intérêts ont changé au fil des ans. Je ne vais certainement pas vous parler de 

la recherche, qui n’arrive pas à aider les personnes atteintes de la forme secondaire de cette 

maladie. À vrai dire, je me fiche maintenant des innombrables études cherchant à établir un 

lien entre mon lieu d’origine, mes ancêtres, mon alimentation, la quantité de vitamines que 

j’absorbe par jour, etc. Je laisse cet intérêt aux plus jeunes, à ceux qui peuvent encore espérer 

qu’on trouvera la solution et qu’on leur donnera à nouveau le droit de rêver à leur avenir.  

Au stade où j’en suis, et pardonnez-moi, d’oser le dire, je me fiche un peu aussi des rendez-

vous chez mon neurologue, qui déplace consciencieusement son index devant mes yeux, cons-

tate que je ne bouge toujours aucun de mes membres et me fixe un rendez-vous dans six mois 

Je n’ai pas vu le mien depuis plus de deux ans; je le visiterai probablement l’an prochain, parce 

que je l’aime bien.  

 

La croisée des chemins 

En fait, ce soixante-neuvième anniversaire m’amène à constater que j’ai fini de m’accrocher à 

des illusions et à espérer ce qui ne viendra pas. À presque 70 ans, j’en suis plutôt à la période 

des bilans. Évidemment, je ne peux nier que la sclérose en plaques a joué un grand rôle dans 

mon évolution mais, étrangement, ce ne sont pas ses conséquences négatives qui monopolisent 

ma réflexion ; il y a longtemps que j’ai accepté ma condition dans cette vie. On verra pour la 

prochaine, s’il y en a une prochaine. C’est un peu comme si je m’étais trouvée un jour à la 

croisée de deux chemins: l’un d’eux représentait la continuation de ma vie normale et l’autre, 

une expérience nouvelle et assez effrayante, une vie avec une maladie dégénérative. Je n’ai pas 

eu le choix, cette deuxième voie s’est imposée à moi. 

Comme d’autres, j’ai vécu mes périodes de négation et de révolte ; après l’échec du Botox, je 

me suis tournée vers les médecines alternatives, j’ai eu recours à l’acupuncture, aux transferts 

d’énergie, aux médiums, à la méditation, etc. J’aurais tout fait pour retrouver mon ancienne 

vie, celle qui suivait la voie que je m’étais tracée: travail, voyages, amours chancelantes, sport, 

sorties. Rien à faire, la maladie progressait. Quand j’ai fini par admettre qu’elle était là pour 

rester, j’ai choisi de vivre avec elle mais sans lui accorder toute la place.  
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Le moment du choix 

Je crois que le moment le plus d’importants de ma vie a été celui où j’ai choisi de continuer à 

vivre heureuse avec la sclérose en plaques. Celui où j’ai décidé d’abandonner la recherche sté-

rile de solution miracle. J’ai toujours détesté perdre du temps à faire des choses inutiles ou que 

je n’aime pas faire. J’ai donc choisi avec une certaine curiosité de vivre la maladie dégénérati-

ve comme une expérience, au lieu de la subir. Plusieurs personnes me trouveront un peu bizar-

re mais j’ai fini par me dire : « Puisque je ne peux pas changer ma condition, autant l’accepter, 

la comprendre et la vivre à fond. » Je vivais de l’intérieur ce que la majorité des gens n’arri-

vent même pas s’imaginer, c’est tout de même une expérience unique – je n’ose pas dire une 

chance, pour ne pas vous traumatiser - j’ai été curieuse de voir en quoi cela pouvait me trans-

former. Certains diront que c’est une fuite ; peut-être, mais elle me convient. Je vous laisse le 

soin de vous faire votre propre idée. 

 

Je ne vous dirai pas que cela a toujours été facile; j’ai encore mes moments de regret et d’envie 

en voyant tout ce que je pourrais faire sans la sclérose en plaques. Mais ce sont des pensées fu-

gaces, qui n’ont aucune prise sur la réalité. Et j’aime trop la vie pour m’accrocher à ce qui 

pourrait être au lieu de profiter de ce qui est. 

 

Mon évolution 

Comment la sclérose en plaques a-t-elle aidé mon évolution? D’abord en m’amenant malgré 

moi à me tourner vers mes forces intérieures pour affronter la vie, au lieu d’attendre encore et 

encore qu’un prince charmant me débarrasse de mes doutes et de mes angoisses. Hé oui, j’en 

étais là, dans la trentaine et même la quarantaine, à souffrir régulièrement de mes amours dé-

çues et à vivre des relations difficiles. Aucun amoureux n’aurait pu combler le vide qui m’ha-

bitait. Quand le fauteuil roulant m’a privée d’une grande partie de mon pouvoir de séduction, 

j’ai été confrontée à ce que j’avais toujours fui, je ne pouvais plus confier ma vie à quelqu’un 

d’autre. Cela a été très difficile mais, ô combien, bénéfique! Je me sens beaucoup plus équili-

brée et en harmonie maintenant que dans mon ancienne vie, où tout me réussissait mais où j’é-

tais rongée par un insupportable mal de vivre.  

 

J’ai appris à trouver ma valeur dans ce que je suis et non dans mon apparence. Je suis, comme 

chacun de vous,  un individu à part entière à cause de ce que je pense et de ce que je projette et 

non à cause de ma façon de me déplacer ou d’être immobile. Je ne laisse à personne  le droit de 

me considérer autrement. Et puisque je suis bien ancrée dans cette certitude, elle se communi-

que en général d’elle-même aux gens autour de moi. Je ne me considère pas meilleure  que qui 

que ce soit mais je ne suis inférieure à personne. Voilà mon credo. 
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L’avenir 

Je dois avouer que l’avenir me fait parfois encore un peu peur. Dans une situation de dépen-

dance physique, la sécurité et le bonheur sont intimement liés à la qualité des personnes qui 

prennent soin de nous. À compter d’aujourd’hui et de plus en plus dans l’avenir, le vieillisse-

ment inévitable de mon corps accentuera mon manque de mobilité et d’autonomie. Je ferai tout 

ce qui est en mon pouvoir pour que tout se passe bien. Je m’implique à fond dans la ressource 

dont j’ai la chance de faire partie, je continuerai tant que je serai capable. Et je songe de plus 

en plus à l’épreuve ultime, le passage de cette vie à une autre. Ce passage se rapproche, j’es-

saie aussi de l’apprivoiser du mieux que je peux, de faire taire la peur qui y est associée. 

Régulièrement, depuis des années et pour longtemps encore, j’espère, je me répète cette fa-

meuse prière des alcooliques anonymes :  

« Mon Dieu (ou Allah, ou Bouddha ou Forces de la vie), donnez-moi 

La Sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, 

Le Courage de changer celles que je peux changer 

et La Sagesse d’en connaître la différence. » 

 

Voilà mon leitmotiv, voilà ma philosophie de vie. 

Pierrette Voynaud 
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                                    MATINÉE CHEZ PISTACHE 

 
Un des plaisirs de l’été est de savourer un bon café sur une jolie terrasse, accompagné, si possi-

ble, d’une délicieuse pâtisserie (tant pis pour les calories!). 

 

C’est pourquoi je n’ai pas hésité une seconde lorsque Sylvie m’a proposé de venir prendre 

avec elle le petit déjeuner à l’adresse qu’elle venait de découvrir.  

 

Je n’avais qu’une idée approximative de la location de cette terrasse, ne l’ayant aperçue que de 

loin, mais en arrivant j’ai convenu que Sylvie n’avait pas exagéré lorsqu’elle décrivait les 

beautés de Pistache. C’est une petite boutique avec seulement quelques tables à l’intérieur mais 

par cette belle matinée, c’est la terrasse qui nous intéressait. 

 

Tout y est prévu pour inciter à la relaxation, d’abord le fait que la terrasse n’est pas située au 

bord de la rue, mais à une distance suffisante pour ne pas être dérangé par le bruit. Une rangée 

de chaises longues en bois est adossée à la devanture. Leur accoudoir est assez large pour 

qu’on puisse y déposer un plateau. Un petit espace, délimité par un minuscule muret, est oc-

cupé par quelques tables. Plus loin encore, en direction de la rue, une pelouse,  des arbres et 

des bancs publics forment un écran autour de la terrasse.  

 

À l’intérieur de la boutique, l’accueil est détendu et chaleureux et on nous conseille avec ama-

bilités. 

 

Je réalise que cette description peut vous paraître trop belle pour être vraie  mais ce fut vrai-

ment une plaisante découverte. Tout concourait à faire de cette matinée un charmant moment 

de détente. Installée devant un bon espresso et une minuscule pâtisserie, j’étais toute au bon-

heur d’une matinée enchantée (n’ayons pas peur des mots!). 

 

Si je dis minuscule, c’est qu’il était vraiment très petit, ce gâteau  il aurait facilement tenu dans 

le creux de ma main. Il était, est-ce surprenant, d’un vert éclatant, mais ce qu’il perdait en taille 

il le gagnait en saveur et j’en ai apprécié chaque miette. 
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Il semble que l’adresse de Pistache n’est pas un secret car les chaises furent successivement 

occupées par des habitués qui venaient déjeuner sans hâte, en lisant leur journal. 

 

Ici, pas de cellulaires dont les sonneries discordantes font sursauter les voisins, pas de conver-

sations à voix assez forte pour donner l’impression d’être transporté dans le salon d’inconnus 

dont on partage sans le vouloir  l’emploi du temps, les projets et les dernières nouvelles de la 

famille. 

 

Les deux jeunes filles à la table à côté de nous échangeaient gaiement leurs impressions, mais 

sans nous envahir et, au bout d’un moment je ne me suis même pas aperçue qu’elles étaient 

parties.  

 

Je m’en voudrais de ne pas mentionner les autres visiteurs, des  moineaux curieux attirés par la 

perspective d’une collation. Ils ont aimé les miettes du croissant de Sylvie et sont allés fouiller 

minutieusement entre les pierres pour dénicher ce qui aurait pu leur échapper, mais ils ont dé-

daigné mon offrande d’un morceau de mon gâteau. J’ai essayé de leur expliquer qu’ils ne sa-

vaient pas ce qu’ils perdaient. Sans succès. 

 

Par contre, le petit bol posé un peu à l’écart sur le rebord du muret a été fréquenté presque sans 

arrêt. Ce petit récipient d’eau fraîche sur lequel il leur était facile de se percher était assez rem-

pli pour qu’un moineau puisse facilement boire en se penchant. De l’eau, de la nourriture et du 

soleil dans un endroit calme, cela doit ressembler au paradis des moineaux! 

 

Somme toute, ce fut pour nous une matinée idéale et nous avons fait la promesse d’y revenir. 

 

Une belle touche finale : je vous raconte ce bon souvenir en sirotant un café parfumé dans mon 

endroit favori qui n’a malheureusement pas de terrasse, mais rien n’est parfait!       

Anita Muzard 
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Bonjour chers amis,   

 

Pour ce numéro du journal, j’ai décidé de faire autrement et de vous informer que l’écriture de 

mon premier roman, intitulé LES LOURDS SECRETS DE EMMA, est terminé.   

 

Deux personnes l’ont lu et beaucoup aimé, me conseillant sa publication. 

 

Sur Internet, j’ai trouvé des maisons d’éditions acceptant les manuscrits par courriel et je leur 

ai fait parvenir.   

 

Dans quelques semaines, je recevrai une réponse positive ou négative pour sa publication; j’at-

tends et j’espère. 

 

Pour piquer votre curiosité, voici une prémisse de ce roman: 

 

L’histoire commence en juin 1948 par la découverte d’un bébé naissant abandonné sur un banc 

de parc, enveloppé dans la serviette ensanglantée utilisée pour le nettoyer. 

 

Un policier passant sur les lieux entendit les pleurs du bébé, une fille, et le conduisit à l’orphe-

linat tout près.  La petite fut baptisée, dès son arrivée, Emma Cyr, en hommage à la grand-mère 

du policier, décédée depuis peu. 

 

Emma vécut une enfance et une adolescence des plus malheureuses à l’orphelinat; privée d’af-

fection et le jour de ses dix-huit ans elle fut mise à la porte. 

 

Grâce à Rosalie, un ange gardien, Emma évita l’itinérance et apprit à connaître la vie et le 

monde.   

 

Travaillant au restaurant de sa bienfaitrice, un client osa passer sa main sous la jupe d’Emma et 

elle le gifla devant tout le monde.  Honteux, le client effronté quitta le restaurant, jurant de se 

venger.   

 

NOTE: Il me reste encore plusieurs exemplaires de ma biographie, dont les commentaires di-

thyrambiques m’ont encouragée à écrire mon premier roman; Nancy Caron en a dans son bu-

reau.  Dès que j’aurai récupéré ma mise de fonds, je ferai un don à l’Association pour remplir 

ma promesse. 
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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  

 


