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 ASEPL 

Bien ancrée dans la communauté lanaudoise depuis 
35 ans, l’Association sclérose en plaques de Lanau-
dière (ASEPL) vise l’amélioration des conditions de 
vie des personnes vivant avec la sclérose en 
plaques, ainsi que celles de leurs proches.  
 

L’ASEPL se distingue par son approche partenariale 
et ses liens avec le réseau de la santé. Nos services 
se caractérisent par un accompagnement personna-
lisé et ce, tout au long du parcours avec la maladie, 
en favorisant le bien-être physique et psychologique 
de la personne. 

mailto:asepl@intermonde.net
http://www.asepl.org
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Conseil d’administration 

Les administrateurs se sont re unis trois 

fois pour recevoir les informations de la 

direction et prendre diverses de cisions 

relatives aux sujets suivants : 

 Gestion courante : assurances, heures 

des travailleuses et vacances an-

nuelles, transactions passe es aux 

comptes 

 Achats importants : climatiseur mural, 

bureau pour l’intervenante 

 Demandes financie res a  de poser 

 Demandes de soutien financier de la 

part de nos membres a  e valuer 

 Report de l’AGA de juin au mois 

d’octobre  

 Embauche d’une intervenante durant 

le conge  de maternite  d’Ame lie, souli-

gnement de l’arrive e de Be be  Gabriel et 

accueil de Jasmine 

 Maintien du lien avec les membres en 

temps de pande mie 

 Adoption des pre visions budge taires 

2021-2022 touchant notamment les 

activite s sociales, le de veloppement de 

nos services au sud et les conditions de 

travail des employe es. 

 Adoption de la politique portant sur la 

page Facebook de l’ASEPL 

 Autorisation des formations du personnel 

 Acceptation des nouveaux membres 

 

Développement de l’ASEPL 

Comme vous le savez, l’ASEPL est un 

organisme a  mandat re gional, qui doit se 

de ployer davantage dans les MRC 

L’Assomption et Les Moulins, car un grand 

bassin de gens vivant avec la SP ne connaî t 

pas encore l’Association. C’est pour cette 

raison que plusieurs de marches et rencontres 

se poursuivent en 2021-2022, en plus de 

tout ce qui a e te  fait avec notre agent de 

de veloppement durant son court passage 

parmi nous : entrevues dans les me dias 

locaux, cre ation de notre page Facebook et 

de nouveaux outils de promotion, etc.  

MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Voilà… Un clin d’œil et l’été est passé ! Depuis la dernière 

parution du Liaison SP, nous n’avons pas chômé. Voici des 

nouvelles pour vous. 

En 1986 

Nancy Blouin 
Directrice 

Nous voulons établir davantage de  

contacts avec les personnes  

immigrantes et autochtones de la  

région, tout en maintenant nos efforts  

pour servir de notre mieux  

nos membres actuels. 
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Cohésion, représentation et concertation 

Les deux travailleuses ont participe  a  plu-

sieurs rencontres afin de coordonner le 

travail a  faire, promouvoir vos inte re ts, 

de fendre vos droits et faire connaî tre 

l’ASEPL : 

 Rencontres d’e quipe hebdomadaires 

 CDC L’Assomption : rencontres 

pour gestionnaires et ren-

contres pour intervenants 

 Conseil d’administration de 

l’Association re gionale de 

loisir pour personnes handi-

cape es de Lanaudie re 

 Centre d’e ducation populaire 

l’Acade mie populaire l’e difice 

ou  nous logeons) : assemble e 

ge ne rale annuelle, conseil 

d’administration, comite  

ba tisse 

 Tables de soutien a  domicile 

des six MRC de la re gion 

 Table immigration inte gration 

MRC L’Assomption 

 De voilement de l’e tude portant sur le 

vivre-ensemble de SAFIMA (Service 

d’aide a  la famille immigrante de la 

MRC de L’Assomption ) 

 Pre sentation de nos services aux Colla-

borateurs du CISSSL (Les Moulins) 

 E changes avec d’autres organismes 

similaires a  l’ASEPL 

 Comite  de la ville de Repentigny pour 

l’accessibilite  universelle des lieux publics 

 Rencontres avec certains de nos donateurs 

 Pre sentation de nos services au Centre 

d’amitie  autochtone de Lanaudie re 

 Confe rence de presse de la Table des 

organismes communautaires auto-

nomes de Lanaudie re portant sur les 

de doublements des services commu-

nautaires par le CISSSL 

 Assemble es ge ne rales de nos regrou-

pements re gionaux : ARLPHL, 

TCRAPHL 

 Rencontre d’organisation 

des pre sentations mutuelles 

avec SAFIMA 

 

Activités pour nos membres 

 Dons de climatiseurs usage s 

a  nos membres 

 Pe riode de promotion pour 

la re adhe sion 

 Cours pour l’utilisation de la 

tablette e lectronique 

 Organisation et re alisation de 

la pre sentation virtuelle dans le 

cadre de la Journe e mondiale de la 

scle rose en plaques 

 Rencontre virtuelle portant sur le can-

nabis et la SP en collaboration avec Le 

Re seau 

 Jasette sur les bienfaits du rire 

 Ateliers sur les droits et le logement, 

en collaboration avec Action-

Logement Lanaudie re 

 Jasette sur les personnalite s toxiques 

 Re alisation de trois e ditions du Liaison 

SP (printemps, e te , automne) 

 

 

Comme vous le  

constatez,  

bien que notre 

équipe soit petite,  

elle travaille fort  

pour vous,  

pour que l’ASEPL  

reste  

dynamique. 
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Avez-vous du temps libre?  
Voici une belle suggestion pour vous !  

 

Devenez collaborateur(trice) au Liaison SP 

Collaboration ponctuelle ou re gulie re, avec votre signature ou un nom de plume.  
 

Plusieurs possibilite s selon vos talents et votre inspi-

ration : te moignage, chronique, re flexions, poe me, 

nouvelle ou autre.  

Si vous n’e tes pas a  l’aise pour e crire, on peut vous aider. 

Les informations publiées devront respecter les 

valeurs de l'ASEPL.  
 

Apportez vos couleurs au journal  
de votre association ! 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour donner votre nom   
te le phonez au : 450 753-5545 / 438 494-9900 ou e crivez a  : info@asepl.org  

Assemblée générale annuelle 

 

Vous recevrez biento t une correspon-

dance vous invitant a  participer a  

l’assemble e ge ne rale annuelle. Je vous en-

courage personnellement a  y e tre pour 

connaî tre davantage votre association et 

communiquer vos souhaits pour l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

De plus, vous pourrez e lire trois repre -

sentants au conseil d’administration et 

me me poser votre candidature si vous le 

souhaitez.  

D’apre s ceux qui l’ont fait, ils ont trouve  

l’expe rience enrichissante et plaisante.  

 

Aucune expe rience ou compe tence requise ! 

Simplement votre bon sens et votre inte re t 

envers l’ASEPL. Appelez-moi pour plus de 

de tails, il me fera plaisir de re pondre a  

vos questions. 

 

Nancy Blouin 

 

L’étoile est belle  

parce qu’elle laisse  

deviner l’infini  

dont elle s’entoure.  
 

-Jacques Salome   

Élections ASEPL  



LIAISON SP - Volume 19 - no 3 

Page 6 

On peut la prendre comme mode le et e tre 

fiers de nous, de ce que nous sommes, 

malgre  nos imperfections. Tout comme 

notre organisme qui a appris a  vivre selon 

ses capacite s pour accomplir sa mission le 

mieux possible aupre s de vous. 

Il n’est pas facile d’accepter les change-

ments qui se forment au fil du temps. Cela 

est d’autant plus difficile lorsque l’on vit 

avec la scle rose en plaques. Maladie im-

pre visible, qui, si nous ne faisons pas at-

tention a  nos pense es, nous empoissonne 

la vie. 

En effet, ce sont les pense es que nous 

entretenons qui nous entraî nent vers le 

bas. Ces pense es qui nous blessent et 

nous empe chent d’appre cier la vie malgre  

la maladie. 

Cessons de porter attention uniquement 

aux de sagre ments de la vie et appre cions 

ce qu’elle nous offre. Un rire partage  avec 

une amie, un cafe  si re confortant lors d’un 

matin pluvieux, l’air frais qui rentre dans 

nos poumons et qui, au passage fait fre mir 

nos narines, le vent nous caressant le visage, 

la terre humide apre s la pluie qui ravive 

nos souvenirs d’enfance, les couleurs 

chatoyantes des feuilles des arbres a  

l’automne. Toutes ces sensations sont la  

pour nous rappeler les bons co te s de la vie. 

Mais pour y parvenir, je dois surveiller 

mes pense es afin de calmer celles qui 

m’effraient et augmenter l’intensite  de 

celles qui me font du bien. 

L’approche e motivo-rationnelle peut nous 

aider a  y parvenir. On y travaille nos pense es 

de sagre ables et souvent irre alistes pour 

les rendre moins incommodantes. Ce qui 

nous aide a  diminuer les souffrances cause es 

par notre propre perception des choses.  

Cette approche a e te  de veloppe e, en 1955, 

par Albert Ellis, psychologue ame ricain. 

Cette the rapie permet d’identifier les pense es 

irre alistes et douteuses qui, en ge ne ral, 

ge ne rent des e motions de sagre ables afin 

d’aider les gens a  modifier leur interpre tation 

MOT DE L’INTERVENANTE  

Bonjour chers membres,  

Je suis fière de constater que notre association va fêter ses 35 ans 

d’existence.  L’Association sclérose en plaques de Lanaudière 

a su évoluer tout au long des années selon ses capacités et ce, 

afin de répondre le mieux possible, au besoin de ses membres.  

Je sens, je ressens, je respire, je vis… 

En 1986 

Jasmine Martel 
Intervenante 



LIAISON SP - Volume 19 - no 3 

Page 7 

des e ve nements pour ensuite avoir des 

e motions et des comportements plus 

approprie s leur permettant de vivre avec une 

belle se re nite . 

Nos e motions sont ge ne ralement cause es par 

des  ide es fausses. La tristesse est cause e 

par la pense e suivante :  ce qui m’arrive est 

dommage. On ne peut savoir si ce qui 

nous arrive est dommage. 

Cette pense e n’est ni 

vraie ni fausse, elle 

est douteuse.  

Ce que je trouve 

dommage est 

actuellement la 

re alite  mais 

dans quelques 

temps, je trouve-

rais peut-e tre cela 

moins dommage ou 

plus dommage.   

Ex. : J’ai perdu mon 

emploi. Aujourd’hui, je 

trouve cela triste. Plus tard, je me 

trouve un emploi mieux re mune re  et plus va-

lorisant. La perte de mon emploi devient 

alors une joie. Par la suite, on engage un nou-

vel employe  qui me harce le au point ou  je 

fais un burnout. La perte de mon emploi de-

vient alors vraiment dommage. Je vais consul-

ter un me decin, dans la salle d’attente, je 

parle avec une personne des plus charmantes. 

Nous vivons une belle relation amoureuse. La 

perte de mon emploi devient donc une be ne -

diction pour moi… et ainsi de suite! 

On ne peut savoir si ce qu’on vit est une bonne 

ou une mauvaise chose car on ne connait 

pas l’avenir. On peut juste savoir que 

pour le moment, on se sent triste. On 

espe re que sous peu, on verra les choses 

autrement et de façon plus agre able. Il faut 

donc garder espoir.  

 

Si vous avez des difficulte s a  

vivre votre maladie ou 

celle de votre proche, 

n’he sitez pas a  me 

te le phoner. Il me 

fera plaisir de 

vous aider a  voir 

votre situation 

de façon plus 

constructive. 

 

Jasmine Martel 

 

 

« Ce qui 

trouble  les 

hommes  

ce ne sont pas 

les choses,  

mais l’inter-

prétation  

qu’ils en font. » 

 
Épictète 
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La série NIXVM Le vœu 
 
Cette se rie nous pre sente 

les expe riences ve cues par les membres recrute s 

par un genre de gourou/leader, Keith Raniere, 

qui veut ame liorer le monde.  Il donne des 

se minaires pro nant le de veloppement per-

sonnel et professionnel.  Tous suivent le de sir 

du leader jusqu’au moment  ou  une femme, 

membre sort du groupe, tente de convaincre 

d’autres de la suivre. Tout est louche dont 

l’argent demande  par le maî tre et ses pratiques 

menant a  l’esclavage sexuel et a  marquer 

certaines femmes au fer rouge.  Les anciens 

font alors tout pour attirer l’attention des 

gens/me dias et pour faire terminer le tout.  

Ils montent un dossier de presse.  Jusqu’au jour  

de l’arrestation de Raniere et de ses acolytes 

fe minines dont Allison Mack et Claire 

Bronfman – fille du producteur d’alcool Sea-

gram (surtout la  pour leurs fortunes et pour 

trouver des filles pour le trafic sexuel).  Con-

clusion : Raniere et Mack encourent 15 ans a  

perpe tuite  de prison et Bronfman 500,000 $.  

 
Histoire vraie divisée en neuf épisodes que 

l’on retrouve sur la chaîne Investigation. 

 La série Je serai partie dans le noir 

Michelle McNamara commence a  e tudier un 

tueur en se rie de la Californie pre nomme  The 

Golden State Killer qui a fait plus de  50 viols 

par invasion de domiciles au de but  et 12 

meurtres par la suite dans les anne es 70 et 

80.  Elle veut e crire un livre sur le sujet mais 

plus le temps passe, plus elle s’immerge dans 

des recherches avec certains acolytes. Ils ont 

plus d’une trentaine de boî tes pleines de 

feuilles a  e tudier et elle commence a  e prouver 

des proble mes de sante , car le sujet la 

trouble, et a  prendre des me dicaments pour 

des proble mes de sommeil.  Son mari la 

trouve morte un matin, suite a  la prise d’un 

mauvais cocktail de pilules.  C’est alors que 

son colle gue Paul Holes retrace un morceau 

de tissu du tueur pour  trouver son ADN et 

reconstituer l’arbre ge ne alogique du meurtrier.  

Ceci  fait en sorte qu’apre s la mort de Michelle, 

le tueur-violeur est arre te  et emprisonne  

(c’e tait un ancien policier) que le livre de 

cette dernie re est publie .  Malheureusement, 

elle ne pourra jouir de son succe s du  a  son 

travail et ses recherches multiples. 

 

Histoire vraie divisée en 6 épisodes, basée 

sur le livre de  Michelle McNamara, Et je 

disparaitrai dans la nuit, de la collection Le 

Livre de Poche paru en juin 2019. 

LES COUPS DE  COEUR D’ÉVELYNE 

 

Voici deux séries palpitantes qui sauront vous plaire. 

Évelyne Tellier 

Collaboratrice 
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Madame Marguerite 

Blais, Ministre res-

ponsable des Aî ne s et 

des Proches aidants, a, 

a  l’automne dernier, 

fait adopter la premie re 

loi-cadre pour les 

personnes proches 

aidantes.  

 

Le 22 avril 2021, elle l’a fait suivre de la 

premie re politique nationale du me me nom 

et a  l’automne prochain, un nouveau Plan 

d’action gouvernemental verra le jour.  

 

Au Que bec, les proches aidants comptent 

pour 1,6 million de personnes soit pre s 

d’un quart des Que be cois dont plusieurs 

ont de la difficulte  a  s'identifier comme 

tels malgre  qu’ils soutiennent un aî ne , 

une personne ayant une de ficience intel-

lectuelle ou physique, une personne en 

situation de de pendance ou d'itine rance, 

ayant une maladie grave ou chronique, ou 

en fin de vie. Sans le travail acharne , mais 

non re mune re  des aidants – majoritaire-

ment des femmes –, notre syste me de 

sante  et de services sociaux, s’e croulerait 

carre ment.  

 

La ministre a annonce  un cre dit d’impo t 

de 2 500 $ destine  aux proches aidants. 

Elle a e galement annonce  un financement 

a  11 millions de dollars de l’accompagnement 

psychosocial en raison de la de tresse ve cue 

par les proches aidants pendant la pande mie. 

 

Ce dont ces personnes ont besoin, c'est 

d'une ve ritable allocation ge ne reuse, a 

re agi la porte-parole de Que bec solidaire (QS) 

en matie re d'aide naturelle, Catherine Dorion. 

Les personnes proches aidantes offrent 

des services qui cou teraient 4 a  10 milliards 

de dollars a  l'E tat que be cois. Lors d'un 

forum sur l'aide naturelle tenu en de -

cembre 2018, la professeure Sophie 

E thier, de l'Universite  Laval, avait soutenu 

que pre s de 60 % des proches aidants 

e taient des femmes. Celles-ci s'occupent 

ge ne ralement des ta ches essentielles, 

comme prodiguer des soins d'hygie ne. La 

majorite  des proches aidants perdent en 

moyenne 16 000 $ par anne e. 

 

Conside rant que 30% des personnes en 

emploi au Que bec sont aussi proches 

aidantes, la conciliation proche aidance-

travail-e tude, dont les me canismes 

actuels peinent pre sentement a  permettre 

un e quilibre de vie aux personnes proches 

aidantes devra e tre mieux adapte e. » 

UNE PREMIÈRE POLITIQUE POUR LES PROCHES 
AIDANTS AU QUÉBEC 
 

Politique nationale pour les personnes proches aidantes - Reconnaître et soutenir 

dans le respect des volontés et des capacités d'engagement 

« ...les proches aidants comptent pour 1,6 million de personnes soit près d’un quart 

 des Québécois dont plusieurs ont de la difficulté à s'identifier comme tels ... » 
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La ministre a indique  que cette politique 

comprend un plan pour la sante  et le bien-

e tre des aidants naturels. Ces derniers se-

ront identifie s et re fe rence s pour qu’ils 

puissent be ne ficier de ce plan d’accompagne-

ment. De sormais, ces personnes pourront 

contacter leur CLSC pour avoir acce s a  une 

infirmie re ou a  une travailleuse sociale. 

Cela obligerait le re seau de sante  et ser-

vices sociaux a  soutenir l’aidant, au me me 

titre que l’« aide  », par un « plan d’accom-

pagnement ». La sante  mentale, physique 

et financie re de la personne aidante serait 

aussi prise en compte.  

 

La Politique nationale pour les personnes 

proches aidantes (PNPPA) - Reconnaî tre et 

soutenir dans le respect des volontés et des 

capacités d’engagement énonce une vision, 

une de finition, des principes directeurs et 

des orientations qui s’appliqueront a  

toutes les personnes proches aidantes (PPA), 

pour assurer une re ponse mieux coordonne e, 

concerte e et adapte e a  leurs besoins spe ci-

fiques tout au long de leur parcours.   
 

La Politique nationale jette les bases d’une 

action gouvernementale concerte e visant 

a  ame liorer la qualite  de vie, la sante  et le 

bien-e tre des PPA, et ce, sans e gard a  l’a ge, 

au milieu de vie ou a  la nature de l’incapacite  

des personnes qu’elles soutiennent, et en 

conside rant tous les aspects de leur vie. 

Sources :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

fichiers/2021/21-835-01W.pdf 

https://ranq.qc.ca/pnppa-communique/ 

https://liferay6.cess-labs.com/

documents/60044/150566/PPT_Loi+PPA_10-

03_CvPAin%C3%A9s_final.pdf/a7155b61-e5b0-40f5-

a581-68252662a079?version=1.0 

https://www.journaldemontreal.com/2021/04/23/

enfin-du-respect-pour-les-proches-aidants 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787201/

marguerite-blais-politique-proches-aidants 

Pourquoi une telle loi au Québec?  

 Pour reconnaî tre l’apport conside -

rable des personnes proches aidantes.  

 Pour conside rer les re percussions si-

gnificatives du ro le de personne proche 

aidante sur leur qualite  de vie durant et 

apre s la pe riode d’aidance.  

 Pour permettre aux personnes 

proches aidantes de se reconnaî tre et 

d’e tre reconnues.  

 Pour affirmer la volonte  du gouverne-

ment du Que bec et de l’ensemble de la socie te  que be coise a  re aliser des actions concer-

te es vis-a -vis des personnes proches aidantes. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.pdf
https://ranq.qc.ca/pnppa-communique/
https://liferay6.cess-labs.com/documents/60044/150566/PPT_Loi+PPA_10-03_CvPAin%C3%A9s_final.pdf/a7155b61-e5b0-40f5-a581-68252662a079?version=1.0
https://liferay6.cess-labs.com/documents/60044/150566/PPT_Loi+PPA_10-03_CvPAin%C3%A9s_final.pdf/a7155b61-e5b0-40f5-a581-68252662a079?version=1.0
https://liferay6.cess-labs.com/documents/60044/150566/PPT_Loi+PPA_10-03_CvPAin%C3%A9s_final.pdf/a7155b61-e5b0-40f5-a581-68252662a079?version=1.0
https://liferay6.cess-labs.com/documents/60044/150566/PPT_Loi+PPA_10-03_CvPAin%C3%A9s_final.pdf/a7155b61-e5b0-40f5-a581-68252662a079?version=1.0
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/23/enfin-du-respect-pour-les-proches-aidants
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/23/enfin-du-respect-pour-les-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787201/marguerite-blais-politique-proches-aidants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787201/marguerite-blais-politique-proches-aidants
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 Vous êtes membre actif en règle de l’ASEPL?  

 Vous avez acheté ou loué de l’équipement (déambulateur, 

climatiseur, etc.), des produits d’incontinence, des services de soutien 

psychologique ou de médecine douce?  

 Ces produits et services ne sont pas couverts par le CISSSL (CLSC) ni par vos 

assurances personnelles?  

 Ces achats ont été effectués entre le 1er avril et le 30 septembre 2021?  

 

De posez votre demande de remboursement, accompagne e des factures originales 

entre le 15 et le 30 septembre 2021 (votre demande doit e tre reçue au bureau de 

l’ASEPL, au plus tard, le 30 septembre 2021). 

 

Lors de sa rencontre suivante, le conseil d’administration analysera les demandes en 

regard des fonds disponibles et du nombre de demandes reçues.  

L’ASEPL pourrait vous rembourser un pourcentage de votre demande, possiblement 

jusqu’a  100 %.  

 

Pour de plus amples informations: 

450 753-5545 (Lanaudière Nord) 

438 494-9900 (Lanaudière Sud)  

 

Transmettez votre demande en personne ou par la poste a  l’adresse suivante :  

ASEPL , 200, rue de Salaberry, bureau 307, Joliette (Que bec) J6E 4G1 

 

C’est grâce à notre campagne de financement annuelle  

qu’il nous est possible de vous offrir  

ce soutien financier. 

 

Merci à nos généreux donateurs ! 
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19 février : début  de Avec  un 
grand A  dramatiques écrites 
par Janette Bertrand  durant 
10 ans et diffusées à Radio-

Québec. 

26 mars : naissance de Debbie Lynch
White et de Lady Gaga

26 avril : catastrophe de 
Tchernobyl en URSS  

9 septembre : début de Lance 
et compte à Radio-Canada 

1er octobre : le salaire minimum 
au Québec passe à 4,35 $/h. 

7 novembre : première du film
Bach et Bottine

24 mai : les Canadiens de Montréal  
remportent la Coupe Stanley. 

18 juin : première du 
film Le Déclin de l'empire 

américain

28 janvier : la navette spatiale 
américaine Challenger se  

désintègre à 14 km d'altitude 
tuant sept personnes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/19_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janette_Bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_de_Radio-Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_minimum_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_minimum_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bach_et_Bottine
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canadiens_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9clin_de_l%27empire_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9clin_de_l%27empire_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenger_(navette_spatiale)
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naissance de Debbie Lynch-
White et de Lady Gaga 

2 avril : la famille Lavigueur  

remporte 7 650 267 $ à la 
loterie. 

: première du film  
Bach et Bottine 

8 décembre : début du téléroman  
Des dames de cœur  

DES  DAMES  

DE C    EUR 

23 décembre :  

Fondation de l’ASEPL ! 

12-18 août : l’ouragan Charley ravage  
la côte est des États-Unis. 

29 mars : Rock Me Amadeus  de 
l'autrichien Falco est la première  

chanson germanophone à  
devenir numéro 1 aux États-Unis. 

27 juin : annonce par Jean Drapeau 
de son retrait de la vie politique 

: première du 
Le Déclin de l'empire 

américain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Lavigueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bach_et_Bottine
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Charley_(1986)
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_Me_Amadeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falco_(chanteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9clin_de_l%27empire_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9clin_de_l%27empire_am%C3%A9ricain
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Trouvez les 7 erreurs 

Mot caché         

ABYSSES 

BAIN 

BRAS 

BRUINE 

BUÉE 

CAPTAGE 

CARAFE 

COMPTEUR 

ÉCLABOUSSURE 

ÉTIER 

GIVRE 

GLACE 

JET 

LAC 

LAVOIR 

LIQUIDE 

MER 

MINÉRALE 

OASIS 

ONDÉE 

PISCINE 

PLATE 

POT 

PUITS 

REFLUX 

RESSAC 

ROSÉE 

VAGUE 

VERRE 
 

V I E N I U R B R R 

E E S T I U P U I C 

R R I O V A L E J A 

R U G S A S B E C P 

E S E E I P T P O T 

S S C S E L T G M A 

S U A S T A E I P G 

A O L Y I T N V T E 

C B G B E E I R E D 

A A R A R E C E U I 

R L L A U D S E R U 

A C L G S N I S E Q 

F E A I O O P O M I 

E V X U L F E R N L 

Source :  
https://panagrama.com/mots-caches 

Solutions des jeux : page 21 

          

L’EAU 

Source : https://www.vivenoel.com/jeux/jeu-des-7-differences.htm 
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Souvent, la SEP surprend les gens alors que 

leur carrie re est a  son apoge e ou alors 

qu'ils ont des projets de famille  

 
Le premier ge ne associe  a  la scle rose en plaques 

a e te  trouve  par des chercheurs canadiens et 

permet d'expliquer ce qui e tait jusqu'a  pre sent 

inexplicable : pourquoi, dans certaines familles, 

des membres sont-ils plus susceptibles d'e tre 

atteints par la maladie que d'autres? 

Une e quipe de l'Universite  de la Colombie-

Britannique est a  l'origine de cette de couverte 

importante, qui a e te  re cemment publie e 

dans la revue Neuron. 

Les chercheurs savaient qu'il existait une 

composante he re ditaire pour cette maladie 

neurode ge ne rative. Ils l'ont enfin prouve  avec 

cette de couverte. 

Pour y arriver, les chercheurs ont e tudie  

des e chantillons sanguins provenant de 

2000 familles canadiennes. La mutation a e te  

trouve e plus pre cise ment chez deux familles 

dont les deux tiers des personnes atteintes 

ont de veloppe  une forme progressive de la 

maladie. 

Les chercheurs ont eu acce s a  un registre con-

tenant des e chantillons de sang pre leve s chez 

4 400 personnes diagnostique es avec la 

scle rose en plaques et chez 8600 membres 

de leur famille biologique depuis 1993. Il 

s'agit de la plus grande banque d'e chantillons 

de ce genre au monde. 

Rappelons que chez les personnes atteintes 

de scle rose en plaques, le syste me immuni-

taire attaque la mye line, qui prote ge les fibres 

nerveuses. Les chercheurs ont de couvert que 

la mutation se trouve dans le ge ne NR1H3, 

qui produit une prote ine qui est centrale dans 

la cre ation de la mye line. L'inflammation et 

l'immunite  sont notamment module es par 

cette prote ine. 

Si vous avez cette mutation génétique, vous 

avez de grandes chances de développer la 

sclérose en plaques et votre santé se dété-

riorera rapidement. 

Une citation de : Anthony Traboulsee, un des 

auteurs de la recherche 

« Cette découverte nous donnera une 

chance de traiter ou de stopper la maladie 

à ses débuts. Jusqu'à maintenant, nous 

n'avions pas les moyens d'y arriver », explique 

le Dr Anthony Traboulsee, un des auteurs de 

la recherche, dans un communique  de presse. 

 
Source :  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/785849/gene-

sclerose-plaques-heredite-nr1h3-universite-colombie

-britannique  

DES CHERCHEURS CANADIENS DÉCOUVRENT LE  

PREMIER GÈNE ASSOCIÉ À LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/785849/gene-sclerose-plaques-heredite-nr1h3-universite-colombie-britannique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/785849/gene-sclerose-plaques-heredite-nr1h3-universite-colombie-britannique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/785849/gene-sclerose-plaques-heredite-nr1h3-universite-colombie-britannique
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Vous aimeriez vivre une expe rience enrichissante.  

Vous de sirez vous sentir utile, sentir que vous faites une diffe rence dans la vie des autres. 

Vous aimeriez  mettre sur pied des activite s attrayantes qui correspondent  

aux besoins de tous les membres de l’association. 

Ça tombe bien!  
 

Nous avons besoin de vous! 
 

En effet, le Comite  activite s sociales de l’ASEPL aimerait voir, en septembre, de nouveaux 

membres autour de sa table afin d’avoir pleins d’ide es inte ressantes. Vous participerez, 

avec l'e quipe des travailleuses, de une a  trois rencontres et ce, sous le signe de la bonne humeur. 

 

Lieu a  de terminer selon la provenance des participants au 

comite .  

Venez e changer et proposer vos ide es. L'ASEPL fournit le 

cafe  et les biscuits !  

 

Pour de plus amples renseignements ou pour donner votre 
nom  te le phonez au :450 753-5545 /  438 494-9900       
ou e crivez a  : info@asepl.org  

 

Merci de nous aider à vous aider! 

FERMETURE DU BUREAU  
 

 Fe te du Travail : 6 septembre 2021 

 Action de gra ces : 11 octobre 2021 

 Conge  de Noe l : du 20 au 31 de cembre inclusivement 

  

 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé et 
que les activités seront annulées lorsque les écoles 
de la Commission scolaire des Samares seront 
fermées en cas intempérie. 
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Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

Cette me thode s’appuie sur des notions de psychologie, 

d’art-the rapie, de journal-the rapie et de cre ativite ; elle 

s’inspire aussi de multiples techniques d’e criture cre a-

tive et d’autres, issues du journal d’artiste.  

 
EXERCICE EN SOLO 
 
Objectifs 
• Prendre conscience de son expe rience e motionnelle. 

• Observer et accueillir ses e motions. 

• De velopper son vocabulaire e motionnel avec cre ativite . 

 
 
Matériel requis 
 Cahier a  pages non ligne es. 

 Mate riel d’art varie  : pastels, crayons de couleur, 

feutres, magazines, ciseaux, colle, etc. 

 
 

 

Saviez-vous que le journal créatif est un journal intime non conventionnel, 

un outil d’exploration de soi qui allie les mondes de l’écriture, du dessin et 

du collage de façon originale et créative.  

Le journal cre atif,  

c’est surtout la magie de 

l’interaction entre le de sir 

d’e tre en contact avec  

soi-me me et l’intervention  

de diffe rents me dias de  

cre ation pour y arriver.  

Nul besoin de talent  

particulier pour en profiter 

pleinement.  

En effet, le journal cre atif  

a pour objectif non pas  

le de veloppement  

de capacite s litte raires ou  

artistiques, mais le  

de veloppement ge ne ral  

de la personne.  

C’est un outil facile a  utiliser 

et accessible a  tous. 
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Consignes 
• Sur une page de votre cahier, tracez 
d’abord une forme simple vous repre sen-
tant – cela peut-e tre un cercle, par 
exemple – puis fermez les yeux. Inspirez 
lentement en gonflant le ventre et expirez 
lentement. Refaites cet exercice respira-
toire 3 fois, puis pre tez attention a  ce qui 
se passe en vous posant les questions sui-
vantes : 
 
› Qu’est-ce qui se passe en moi en ce 
moment ? 
 
› Quelles couleurs, quelles formes me 
viennent à l’esprit ? 
 
• Remplissez la forme que vous avez tra-
ce e avec des lignes, des taches de couleur, 
des symboles et des dessins e voquant ce 
que vous vivez en ce moment. Cela peut 
e tre agre able ou de sagre able, cette forme 
peut tout contenir. 
 
Prenez votre temps, remplissez-la en 
ajoutant des mots si vous le de sirez. 
 
• Identifiez ensuite une e motion qui 
e merge quand vous regardez cette forme. 
 
• Sur une nouvelle page, exprimez cette 
e motion : faites sortir son e nergie par des 
taches, des lignes, des couleurs, des sym-
boles et faites-la parler en commençant 
par : 
 
› Je suis ta… (colère, peine, joie, bonne 
humeur, etc.) 
 
› Je veux te dire… 
 
• Pour finir, de crivez sur une nouvelle 
page, en images et en mots, le ou les be-
soins qui e mergent. 

 
• Quand tout est termine , parcourez les 
pages remplies et notez vos re flexions. 
 
› Qu'est-ce que je tire de cet exercice ? 
 
› Est-ce que je vois mon émotion autre-
ment ? 
 
 Concluez cet exercice a  votre façon. 

 
Source : 
Fiche d’animation, RESSENTIR c’est recevoir un 
message Coffre à outils, mouvement sante  
mentale Que bec — Anne-Marie Jobin, 2019 

 

La vie est comme un tableau,  

c’est par petites touches  

que l’œuvre se réalise. 



LIAISON SP - Volume 19 - no 3 

Page 20 

 

 

 

 

L’Association sclérose en plaques de Lanaudière  

est heureuse d’inviter tous ses membres  

au banquet des 35 ans de l’Association.  

Cette activité est jumelée au Party de Noël 2021.  
  

Cet anniversaire sera donc souligné à La Distinction qui vous accueillera  

avec élégance sur son site exceptionnel par un cocktail de l’amitié.  

Un banquet 4 services d’une fine cuisine gastronomique vous sera servi. 
  

 

Après le souper, il y aura,  

entre autres,  une animation musicale. 

Les plus braves auront alors le plaisir 

de chanter… 

 

On vous attend avec impatience! 

 

 

 

Date : Samedi 18 décembre 2021 

Lieu : La distinction,  

  1505, Boul. Base-de-Roc, Joliette. 

Heures : 17h00 à 22h00 

Tirages : prix de présences et1/2-1/2  

 auront lieu à 20h30. 

 

*Service de bar sur place à vos frais 

 

 

 

Inscription obligatoire avant  

le samedi 11 décembre 2021 

 

Places limitées à 40 personnes 

  

Inscription / information  

450 753-5545 /  438 494-9900 

Courriel : info@asepl.org 

n 

Si vous êtes végétarien ou avez des allergies, veuillez le mentionner lors de votre inscription. Merci! 
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Un soir, un vieil indien voit son petit-fils 
en cole re, suite a  une dispute avec son 
ami. Il vient vers lui, et lui raconte une his-
toire, celle d’un combat ordinaire – celui 
que me ne chaque e tre humain sur Terre. 

« Parfois, » dit-il: « il m’arrive e galement 
de ressentir de la haine contre ceux qui se 
conduisent mal. Cette cole re ne blesse pas 
mon ennemi, et elle m’e puise. C’est 
comme avaler du poison et de sirer que 
ton adversaire en meure. Souvent, 
j’ai combattu ce sentiment. En fait, un 
constant combat a lieu, tous les jours, a  
l’inte rieur de moi-me me. Et ce entre deux 
loups. » 

« Deux loups, grand-pe re ? » 

« Oui, deux loups. 

Le premier est bon et ne fait aucun tort. 
Il connaî t la paix, l’empathie, l’amour, la 
bienveillance. Il vit en harmonie avec tous 
ceux qui l’entourent et ne s’offense pas 
lorsqu’il n’y a pas lieu de s’offenser. Il 
combat uniquement lorsqu’il est juste de 
le faire, et il le fait de manie re juste. 

Mais l’autre loup… celui-là est plein de 
colère, de jalousie, de tristesse. La plus 
petite chose le pre cipite dans des acce s de 
rage. Il se bat contre n’importe qui, tout le 
temps et sans raison. Il est incapable de 

penser parce que sa cole re et sa haine 
prennent toute la place. Il est de sespe re -
ment en cole re, et pourtant sa cole re ne 
change rien. 

Et je peux t’avouer, qu’il m’est encore par-
fois difficile de vivre avec ces deux loups a  
l’inte rieur de moi, parce que tous les deux 
veulent avoir le dessus.” 

Intrigue , le petit-fils re fle chit et demande: 

« A la fin, grand-pe re, quel loup rem-
porte ce combat ? » 

Aussito t, le vieux Cherokee se tourne vers 
son petit-fils, le regarde dans les yeux, et 
lui re pond : 

« Celui que tu nourris. Celui que tu dé-
cides de nourrir. » 

Voici une leçon de vie précieuse à mé-
diter. Nous ressentons tous régulière-
ment ce conflit inte rieur mais aviez-vous 
de ja  pense  que vous e tiez maî tre de vos 
e motions, a  l’image de ces deux loups, que 
vous nourrissez au gre  du temps et de 
vote vie. Ainsi, en effet, vous e tes le 
maî tre ! Non pas dans le sens ou  vous les 
maî trisez, mais dans le sens ou  elles vous 
obe issent. Cela donne a  re fle chir ! 

 

Source :  
http://zenetzebre.fr/la-legende-des-deux-loups/ 

SOLUTIONS DES JEUX DES PAGES 15 
 
MOT CACHÉ : irrigation  
  
LES 7 ERREURS : L’image de droite : -A 4 e toiles en haut au centre au lieu de 3. –N’a pas de trai-
neau devant la lune. –A, a  sa gauche 2 sapins au lieu de 3. -n’a pas d'e toile au sommet du sapin de 
noe l. –Sa fene tre du haut est ronde au lieu de carre . -Il lui manque un cadeau. -Il lui manque un fruit 
rouge aux feuilles de houx. 

 

Voici un conte initiatique de la culture amérindienne  
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 ACTIVITÉS AUTOMNE 2021 
 

Nos activités en présentiel sont de retour! 
Nous devons cependant respecter les règles sanitaires en vigueur. 

 

Vous pouvez participer à toutes les activités sans égard à votre lieu de résidence. 

   
Le petit café de l’ASEPL 

Venez bavarder tout en lisant le journal et en prenant  un 
bon cafe  avec des toasts-confiture et ce, gratuitement.  
Tous les lundis de 9 h a  11 h  
A  compter du 13 septembre 2021 
Lieu :  au 200, rue Salaberry, Joliette  (salle le Murmure). 
 

On a ha te d’enfin vous revoir ! 

Joyeux dîners de L’ASEPL  
 

Seules les personnes inscrites recevront  
un bon rabais de 10 $. 

 

De 11 h 30 a  14 h 30  
 

JOLIETTE : Chez Benny, 515, boul. 

Dollard, Joliette. 
 

Mardi 5 octobre :  

On fait connaissance! 

Mardi 7 décembre :  

Échange avec l’organisme Carrefour 
pour souffler à tête reposée. 

 

TERREBONNE :  Resto La gaspe sienne, 
1248 Rue Yves-Blais, Terrebonne (pre s de 
l’ho pital Pierre LeGardeur). 
 

Mardi 7 septembre :  

On fait connaissance! 

Mardi 2 novembre :  

Échange avec l’organisme Carrefour 
pour souffler à tête reposée. 

 

Places limitées 
Date limite d’inscription le vendredi  

précédent l’activité.  
 

Cafés-rencontres  
 

Vous aimeriez partager avec d’autres  
ce que vous ressentez et vivez en lien  

avec la scle rose en plaques.   
Bienvenue! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 13 h 30 a  15 h 00 
 

JOLIETTE : au 200 rue de Salaberry,  

(salle La Causerie au 2e e tage) 

 

Mercredi 22 septembre :  

 Comment dire non? 

Mercredi 24 novembre :  

 Comment prendre soin de soi? 
 

Il faut un minimum de 3 inscriptions,  
à midi, la veille de l’activité  

sinon elle sera annulée. 
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À NOTER  

Lors des activite s, il est primordial pour l’organisation de celles-ci, d’avoir une confirmation 

de votre pre sence ou de votre absence apre s inscription. Si vous ne pouvez e tre pre sent, 

vous devez nous en aviser le plus to t possible au 450 753-5545 ou 438 494-9900.  
 

Nous sommes une petite e quipe de travail et il est important de bien ge rer le temps de 

pre paration aux activite s ainsi que les cou ts engendre s et l’e nergie investie. N’oubliez pas 

qu’annuler une re servation a des conse quences financie res pour vous et peut avoir un 

impact sur les re servations des autres usagers du transport adapte  (retards). 
 

Lorsque les écoles de la Commission scolaire des Samares seront fermées en cas 
intempérie, le bureau fera relâche et les activités seront annulées . 
 

Merci de votre collaboration ! 

Conférence dans le cadre de la semaine des aidants naturels 
L’ASEPL invite toutes les personnes vivant avec la scle rose en plaques, ainsi que 

leur famille et leurs proches a  la confe rence  : 

De la résistance au changement au lâcher prise.  

 

Confe rence donne e par Lyne Turgeon, formatrice.  
Date : Samedi 6 novembre 2021  

Heure : 13 h 30 a  16 h 30 
Lieu :  Au 200, rue de Salaberry, Joliette, salle le Murmure 

Prix : Gratuit 

Spectacle André-Philippe Gagnon  
Monsieur tout le monde  

 

Samedi 15 janvier 2022 a  20 h, au The a tre Hector-Charland, a  
L'Assomption. 
 
Seulement 10 billets disponibles a  prix re duit selon votre 
cate gorie de membre dont 2 pour personnes en fauteuil 
roulant. 
 
Prix des billets :    
 membres actifs et associe s 27.75 $  
 membres supports 33,75 $  
 Accompagnateurs : gratuit (selon la politique de l’ASEPL) 



LIAISON SP - Volume 19 - no 3 

Page 24 

 

 
Les avantage de devenir membre  

 

  Pour garder le contact 
 

 Rencontrer d’autres personnes vivant des situations similaires a  la mienne 
et cre er des liens sociaux; 

 Recevoir par courriel ou par la poste le journal saisonnier, le Liaison SP; 

 Acque rir ou conserver un mode de vie actif en participant aux activite s et 
ainsi pre server mon bien-e tre physique et psychologique; 

 Recevoir de l’information, de l’e coute et des re fe rences selon mes besoins. 

 
  Parce que c’est bon pour mes finances   
 

 Participer a  des activite s sociales et culturelles a  des cou ts re duits de 50 % 
pour les membres actifs et associe s, et de 25% pour les membres support. 
De plus, ces activite s sont accessibles, adapte es et gratuites pour les accom-
pagnateurs, selon les conditions pre vues a  la politique; 

 Be ne ficier du soutien financier pour l’achat de produits et services spe cialise s; 

 Me faire aider financie rement lorsque j’ai besoin d’accompagnement pour 
mes loisirs; 

 
  Pour faire entendre ma voix 
 

 Voter lors de l’assemble e ge ne rale annuelle et ainsi faire entendre ma voix 
sur les divers enjeux touchant mes besoins; 

 Appuyer l’ASEPL dans ses de marches de 
de fense collective des droits des personnes 
vivant avec la SP, de repre sentation et de 
concertation dans le but ultime d’ame liorer 
ma qualite  de vie et celle de mes proches. 

Pour de plus amples informations: 
450 753-5545 (Lanaudie re Nord) 
438 494-9900 (Lanaudie re Sud)  


