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                Conseil d’administration 2022-2023 

Suite à  là dernie re AGA, 
j’ài le plàisir de vous 
pre senter les àdminis-
tràteurs 2022-2023 de 
l’ASEPL. Fe licitàtions et 
merci de votre engàge-
ment ! Voir là photo. 
 

Merci àussi à  Mesdàmes Màrie-Suzànne 
Gàudet et Fràncine Ge ne reux, àinsi qu’à  
Monsieur Michel Vendette, les àdministrà-
teurs sortànts qui ont fàit du bon boulot 
pour vous tous l’àn dernier. 
 
Une belle ànne e de tràvàil dàns le plàisir 
nous àttend, pour le bien commun des 
membres de l’ASEPL. 
 
Autre sujet : si vous àimez le nouveàu nom 
de votre journàl, La voix de l’ASEPL, 
remerciez Pierrette Deguire qui l’à trouve  
et qui à e te  choisi à  l’unànimite  pàr le con-
seil d’àdministràtion. Pierrette à choisi de 
làisser le càdeàu (tàblette e lectronique) à  
l’ASEPL. MERCI à  tous les pàrticipànts àu 
concours qui e tàient àu nombre de 64 ! 
 
Activités : je vous invite personnellement 
à  y pàrticiper. Vous y gàgnerez de nombreux 
be ne fices, comme vous l’explique Jàsmine 

plus loin dàns ces pàges. Croisons-nous 
les doigts pour que là COVID reste bien 
trànquille dàns son coin et nous permette 
de nous voir re gulie rement, en toute se curite . 
 
Soutien à l’achat : nous recevons les de-
màndes entre le 15 et le 30 septembre 
pour les de bourse s effectue s entre le 1er 
àvril et le 30 septembre 2022. 
 
Programme d’aide financière pour l’ac-
compagnement loisir : nous àttendons 
toujours des nouvelles du ministe re. Cette 
àide pourràit vous àider à  re mune rer 
votre àccompàgnàteur lors de vos sorties, 
selon certàines conditions. Ràppel impor-
tànt : l’àccompàgnàteur doit rester àupre s 
de vous pour TOUTE là dure e de l’àctivite  
pour e tre effectivement en mesure de 
vous àpporter le soutien dont vous àvez 
besoin, et s’àcquitter des fràis supple men-
tàires qui ne sont pàs inclus dàns l’orgàni-
sàtion de l’àctivite .  
 
Nous sommes là pour vous ! Quand il fait 
beau, et quand le temps est gris aussi. 
N’hésitez donc pas à nous contacter, 
nous trouverons des solutions ensemble 
pour vous.  

                                         A  biento t ! 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Nancy Blouin 
directrice 

Monsieur Norman Fisette 
Président (7e sur la photo)  
Madame Lucie Lapointe 
Vice-présidente (4e sur la photo)  
Monsieur Jean-Claude Lépine 
Secrétaire (6e sur la photo) 
Madame Pierrette Deguire  
Trésorière (3e sur la photo),  
Monsieur André Giguère  
Administrateur (5e sur la photo)  
Madame Nicole Cocolas  
Administratrice (1re sur la photo)  
Monsieur Mathieu Harnois  
Administrateur (2e sur la photo) 
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MOT DE L’INTERVENANTE  

Jasmine Martel 
Intervenante 

Bonjour cher membre, 
 
L’àutomne est de jà  à  
nos portes ! Les 
feuilles chàngent de 
couleur. Le màtin, 
vous observez de jà  
les premiers gels. Les 

àctivite s d’àutomne de l’ASEPL vous 
sont ànnonce es.  
 
Sàvez-vous qu’il existe de nombreux 
bienfàits àux àctivite s de groupe ? Ces 
rencontres ont pour objectif de vous offrir 
du soutien, de briser l’isolement sociàl 
ou e motionnel, de vous permettre de 
trouver une e coute bienveillànte, du 
soutien et du re confort àupre s des 
àutres pàrticipànts qui vivent une situà-
tion semblàble à  là vo tre. Ensemble, 
vous pouvez mettre des mots sur ce que 
vous vivez :  
 
A  chàcune des rencontres, vous àvez 
l’occàsion d’exprimer vos pense es, vos 
interrogàtions, vos e motions dàns un 
climàt de respect et de confiànce. Vous 
pouvez e chànger en toute liberte  sur les 
difficulte s que vous rencontrez et sur les 
stràte gies d’àdàptàtion que vous àvez 
de veloppe es pour fàire fàce àux 
e preuves que vous rencon-
trez tout àu long de votre 
route àvec là scle rose 
en plàques àfin de 
pouvoir reprendre le 
contro le de votre vie.  
 
Plusieurs recherches 
de montrent que le sou-
tien sociàl est un fàcteur 

qui permet d’influencer positivement le 
processus d’àdàptàtion. Il ressort àussi 
que les personnes àyànt be ne ficie  d’une 
de màrche de groupe semblent mieux se 
porter que ceux qui sont làisse s à  eux-
me mes. Les pàrticipànts à  des groupes 
de soutien seràient moins enclins à  
sombrer dàns l’isolement et là de pres-
sion puisqu’ils ont là chànce de profiter 
des bienfàits de l’entràide. En outre, le 
fàit de regrouper des personnes vivànt 
une situàtion semblàble permet àux 
pàrticipànts de tirer profit de l’expe -
rience des àutres.  
 
Pourquoi pàrticiper àux àctivite s de 
l’ASEPL ?  
• Pour àvoir àcce s à  un lieu d’àccueil et 

de pàrole  
• Pour surmonter là solitude et l’isole-

ment : pour se sentir moins seul 
dàns l’e preuve  

• Pour connàî tre les bienfàits du sou-
tien mutuel et de l’entràide  

• Pour àvoir là possibilite  de fàire pàrt 
de son expe rience à  d’àutres per-
sonnes qui vivent une situàtion sem-
blàble à  là sienne  

• Pour obtenir de l’informàtion 
• Pour connàî tre les ressources pou-

vànt vous àider  
• Pour rire et se soute-

nir…  
 
N’he sitez donc 
pàs à  pàrticiper 
àux diffe rentes 
àctivite s qui vous 
sont offertes.  

 
Ne restez pas seul(e) ! 
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LIVRES  
 

Louise Tremblay-

d’Essiambre :  

La fille de Joseph 

En 1929, Julie, une 

jeune fille meurtrie pàr 

le destin, de cide de de-

venir sœur et de se re fugier dàns un cou-

vent. E tànt remplie d’àmbitions, elle s’im-

plique dàns plein de projets et trouve des 

moyens pour que là communàute  sàuve 

des sous.  Nomme e màintenànt Sœur Mà-

rie-Joseph, elle àtteint les plus hàuts ràngs 

de sà communàute . Cependànt, le futur 

àme ne des questionnements qui là forcent 

à  e vàluer sà vie et prendre des de cisions 

sur les gens qui l’entourent, sà position àu 

sein des religieuses et d’un possible 

àmour. Lequel gàgnerà, ses e motions ou 

ses responsàbilite s àu sein du couvent?   
 

David Foenkinos :  

Numéro deux 

En 1999, un petit gàrçon de 10 àns vivànt 

entre Londres et Pàris depuis le divorce 

de ses pàrents, pàsse une àudition pour 

jouer le ro le d’Hàrry Potter àvec de 

bonnes critiques, màis màlheureusement, 

Dàniel Ràdcliffe, jeune àcteur, àrrive. Re -

sultàt :  il est donc celui qui n'à pàs e te  

choisi. Le film connàî t un succe s phe no-

me nàl àvec plusieurs suites comme les 

livres publie s pàr J.K.Rowlings.  Il devient 

donc tre s de sespe re  et se demànde ce 

qu’àuràit pu e tre sà vie s’il àvàit obtenu le 

ro le. 

 

SÉRIE TV SUR CRAVE ET NETFLIX 
 

The Staircase :   

L’affaire Michael Peterson  

C’est l’histoire d’un homme de là Càroline 

du Nord qui en 2001 de couvre sà femme 

àu pied de l’escàlier dàns là màison àvec 

les murs ensànglànte s àutour d’elle et du 

sàng sur elle.  Il àppelle le 911, màis elle 

de ce de àvànt l’àrrive e des àmbulànciers 

selon lui.  Bien qu’il àffirme que ce soit un 

àccident, il est de clàre  suspect.  C’est une 

se rie bàse e sur une histoire vràie, remplie 

de soupçons et montrànt les fàilles de là 

justice àme ricàine.  Le màri est emprison-

ne , màis est-il coupàble?  4 the ories sont 

e tudie es : 

• Kàthleen Peterson est tombe e dàns 

l’escàlier 

• Michàel Peterson est coupàble 

• Un intrus est rentre  chez les Peterson 

cette nuit-là  

• Un hibou s’est àttàque  à  là te te de là 

femme dàns le jàrdin càusànt un tràu-

màtisme crà nien et des plàies, sur là 

te te, càuse es pàr les crocs 

 
Le màri est interpre te  pàr Colin Firth et sà 

femme pàr Toni Collette.  Grosse distribu-

tion pour les enfànts, là justice et ceux qui 

font le docu-re àlite . 

 

 

LES COUPS DE CŒUR D’ÉVELYNE  

Évelyne Tellier 

Collaboratrice 
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À l’occasion de la Semaine nationale des 
personnes proches aidantes, qui se dé-
roule cette année du 6 au 12 novembre, 

nous tenons à remercier tous les ai-
dants pour leur dévouement, leur bien-
veillance et leur implication auprès de 
leur proche !  
 
Vous e tes un proche àidànt si : 
 

 Vous àccompàgnez et soutenez un 
proche plus d’une heure pàr semàine. 

 Vous àccompàgnez votre proche à  un 
rendez-vous me dicàl ou une sortie àu 
cine mà.  

 Vous fàites re gulie rement l’e picerie, 
effectuez des tà ches me nàge res ou ge -
rez les finànces pour un proche. 

 
Et ce, me me si vous n’hàbitez pàs àvec l’àide . 
 
E tre un proche àidànt n’est pàs chose 
fàcile, me me si l’on tient pour àcquis qu’il 
est nàturel et normàl d’àider une per-
sonne qui nous est che re. S’offrir à  pren-
dre soin d’une àutre personne, pàrfois àu 
de triment de sà propre sànte  et de ses 
ressources finàncie res, n’à rien de nàturel. 

Au contràire, celà demànde du couràge et 
du de vouement qui ne sont pàs donne s à  
tous. Me me s’il àrrive que le choix semble 
e tre impose  pàr les e ve nements de là vie, 
il n’en demeure pàs moins que chàque 
jour, là personne proche àidànte choisit 
d’e tre là , àvec les joies et les peines que ce 
ro le àpporte. 
 
Les proches àidànts ont tendànce à  ou-
blier qu’ils ont droit, eux àussi, à  une àt-
tention pàrticulie re. C’est pour celà que 
l’ASEPL leur offre sensiblement les 
me mes services que pour là personne qui 
à là SEP. On est là  pour vous àccompàgner 
dàns votre ro le d’àidànt. Nous vous of-
frons du soutien et des moments de res-
sourcements. Soyez donc à  l’àise de pàrti-
ciper àux àctivite s et d’en profiter sàns 
culpàbilite  ! 
  
Vous avez une personne qui vous aide ! 
Que ce soit votre conjoint(e), votre me re, 
votre pe re, votre fre re ou votre voisin, 
prenez le temps de lui fàire sàvoir que 
vous àppre ciez ce qu’elle fàit pour vous. 
Ce simple geste de reconnàissànce pourràit 
fàire toute là diffe rence dàns sà journe e. 

SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 
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Saviez-vous qui est le 
saint patron des aidants 

naturels au Canada? 

 

 
Le 30 septembre 2016, les e ve ques cànà-
diens ont àttribue  à  sàint fre re Andre  le 
titre de sàint pàtron des àidàntes et ài-
dànts nàturels àu Cànàdà. Ce titre ràppelle 
le lien tre s fort qui l’unit àux personnes 
màlàdes àinsi qu’à  celles et ceux qui se 
consàcrent, chàque jour, à  leur bien-e tre. 
 

Cette de cision vient couronner une de -
màrche entreprise pàr le Regroupement 
des aidants naturels du comté de L’Assomp-
tion (RANCA) à  l’àutomne 2010. 
 

Pour plus d’informàtions : 
https://www.sàint-joseph.org/fr/spirituàlite/sàint-
frere-àndre/sàint-pàtron-des-àidànts-nàturels/ 

 
 

Lundi 5 septembre 
Fe te du Tràvàil  
 

 

Lundi 10 octobre 
Fe te de l’Action de grà ces  
 

 

Congé de Noël 
Du 23 de cembre àu 4 jànvier  
inclusivement 

Veuillez prendre note que le bureau 

sera fermé et que les activités seront 

annulées lorsque les écoles du 

Centre de services scolaires des  

Samares seront fermées en cas 

d’intempérie. 

ON A BESOIN DE VOUS ! 
 

Le comité financement a besoin  
de vos idées pour mettre sur pied  
des activités de collecte de fonds. 

 

L’àrgent recueilli pour l’ASEPL permettrà de : 
 pàyer des àctivite s àux membres 
 pàyer les demàndes de soutien à  l’àchàt de 

produits et services spe ciàlise s 
 fàire un don à  là recherche scientifique 

pour gue rir là SEP  
 

Les rencontres se feront à  Joliette, en toute 
simplicite . Vos fràis de de plàcement seront 
rembourse s, selon là politique de l’ASEPL.  
 

Si vous àvez à  cœur le bien-e tre des personnes 
àyànt là SEP, n’he sitez pàs, donnez votre nom 
àvànt le 16 septembre.  

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
  

450 753-5545 / 438 494-9900 
info@asepl.org  

https://sites.google.com/site/aidantsnaturelsranca/
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/saint-frere-andre/saint-patron-des-aidants-naturels/
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/saint-frere-andre/saint-patron-des-aidants-naturels/
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Vous aimez bien la marche, mais vous 
avez envie d’un exercice plus complet qui 
ferait travailler presque tous les muscles 
de votre corps? On a la solution: la marche 
nordique, toute indiquée pour vous activer 
durant non seulement l’hiver, mais aussi 
en toute saison. On fait le tour avec Claudia 
Labrosse, kinésiologue. 
 
COMMENT POURRAIT-ON DÉCRIRE LA 
MARCHE NORDIQUE ? 
 
La marche nordique est née en Finlande 
comme méthode d’entraînement estival 
pour les skieurs de fond. Elle a commencé 
à se faire connaître du grand public en 
Amérique du Nord dans les années 1990. 
 
Il s’agit d’une technique de marche qui 
permet de faire travailler l’ensemble du 
corps. On utilise pour ce faire des bâtons 
spécifiquement conçus pour la marche 
nordique. On commence par accentuer le 
mouvement des bras d’avant en arrière. 
On plante le bâton dans le sol en propulsant 
la jambe opposée. On dépose le talon de 
notre pied au sol, puis on le déroule 
jusqu’aux orteils. En même temps, on 
ramène le bras qui vient de planter le bâton 
en relâchant la poignée, tandis qu’on 
plante l’autre dans le sol en propulsant 
l’autre jambe. 
 
 

La marche nordique est assez simple, 
mais il est recommandé de suivre un 
cours d’initiation avec un instructeur cer-
tifié afin de maîtriser complètement la 
technique pour bénéficier des bienfaits et 
éviter les risques de blessures. 
 
QUELS SONT LES BIENFAITS DE CETTE 
ACTIVITÉ ? 
 
La marche nordique est une forme d’en-
traînement global. Elle permet de faire 
travailler la majorité des muscles (le haut 
et le bas du corps sont mis à contribu-
tion) et, le poids du corps étant réparti 
sur quatre points au lieu de deux, elle ré-
duit l’impact sur les articulations, notam-
ment celles des genoux et des chevilles. 
Les bâtons apportent une stabilité et sou-
tiennent le bas du corps, ce qui en fait 
une activité accessible à la plupart des 
gens, peu importe leur condition 
physique. D’autres bienfaits de la 
marche nordique : 
 
 Elle augmente l’endurance 

cardiovasculaire; 
 Elle peut réduire les dou-

leurs au cou et aux 
épaules grâce aux mouve-
ments des bras; 

 Elle augmente la densité 
osseuse, ce qui en fait une 
activité de choix pour les 
femmes ménopausées; 

 Elle améliore la posture si la 
technique et le mouvement des 
bras sont appropriés; 

 Elle se pratique en plein air, ce qui a un 
bon effet sur l’humeur et l’énergie: il 
réduit le niveau de stress, permet de 
faire le plein de vitamine D et renforce 
le système immunitaire. 

 
 

SAVIEZ-VOUS QUE LA MARCHE NORDIQUE EST UN EXERCICE COMPLET ? 

https://montougo.ca/bouger-plus/cardio/
https://montougo.ca/bouger-plus/cardio/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relaxation-et-pause/la-nature-et-ses-bienfaits-sur-le-corps-et-lesprit/
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QUEL EST L’ÉQUIPEMENT REQUIS ? 
 
 Des vêtements confortables portés en 

multicouche (comme des pelures 
d’oignon). 

 De bonnes chaussures de marche ou des 
bottes de randonnée légères pour l’hiver. 

 Des bâtons de marche nordique, qui sont 
attachés aux mains par un gantelet. 

 
Contrairement au trekking, les bâtons de 
marche nordique ne servent pas à s’ap-
puyer dans les montées ou les descentes. 
La marche nordique demande en effet de 
lâcher et de rattraper le bâton à chaque 
pas. Le gantelet fait en sorte qu’on ne 
peut échapper le bâton et que ce dernier 
revient automatiquement dans notre 
main. C’est pourquoi on doit utiliser des 
bâtons conçus pour la marche nordique. 
Leur prix varie entre 150 $ et 300 $. C’est 
un bon investissement si on aime cette 

activité, puisque les bâtons de bonne 
qualité durent des années. 

 
À QUEL ENDROIT PEUT-ON 

SUIVRE UN COURS D’INI-
TIATION ? 
 
Plusieurs clubs et centres 
d’entraînement proposent 
des cours d’initiation en 
groupe (quand les me-

sures sanitaires le permet-
tent) ou parfois en solo. En 

voici quelques-uns: 
 

 Montréal et Repentigny : Es-
pace Fitness 

 Rive-Nord (Montréal) : Marche 
Nordïk AMA 

 Québec : HOP!! marche nordique 
 Trois-Rivières : Studio Formact 
Les bâtons sont prêtés pour les cours 
d’initiation. Par la suite, on peut emprunter 

ou louer des bâtons jusqu’à ce qu’on soit 
satisfait de la longueur de bâton et qu’on 
ait trouvé le style de gantelet qui nous 
convient le mieux. 
 
 
OÙ PEUT-ON PRATIQUER LA MARCHE NOR-
DIQUE? 
 
La marche nordique se pratique sur 
toutes les surfaces : la neige, la pelouse, 
l’asphalte (on munit alors le bout de nos 
bâtons d’un embout, qui protège les 
pointes, atténue le bruit et permet de 
propulser les jambes), les terrains plats 
ou en pente. On n’a plus aucune raison de 
ne pas saisir nos bâtons pour aller mar-
cher! 
 
 
 
Source : 
 
https://montougo.cà/bouger-plus/màrche/
là-màrche-nordique-un-exercice-complet/?
utm_source=TOUGO_Màrs1&utm_medium=e
màil&UTM_NomMessàge=TG_220302_Courr
iel1&utm_càmpàign=TOUGO22&oft_id=6863
8832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d
=637818943865800000 Clàudià Làbrosse, 
15 fe vrier 2022  

https://www.espacefitness.ca/
https://www.espacefitness.ca/
https://marchenordique.ca/
https://marchenordique.ca/
https://hopmarchenordique.com/
https://www.formact.ca/
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/la-marche-nordique-un-exercice-complet/?utm_source=TOUGO_Mars1&utm_medium=email&UTM_NomMessage=TG_220302_Courriel1&utm_campaign=TOUGO22&oft_id=68638832&oft_k=rfhFev38&oft_lk=5nJfno&oft_d=637818943865800000
https://montougo.ca/collaborateurs/claudia-labrosse/
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COMMENT VIT-ON AVEC LA SEP QUAND 
ON A PASSÉ LES SOIXANTE ANS?   
 
Une adaptation de l’aide apportée aux 
personnes est nécessaire après 60 ans, 
notamment à cause des comorbidités liées 
au vieillissement comme l’ostéoporose ou 
les maladies cardio-vasculaires. De plus, 
les traitements sont principalement validés 
dans des populations plus jeunes et rarement 
chez des personnes au-delà de 60 ans. 
 
Bien que la capacité de réparation de 
la myéline soit moins efficace avec l’âge, la 
sévérité de la maladie diminue après 60 ans, 
notamment parce que les mécanismes auto-
immuns sont moins actifs. Les personnes 
font donc moins de poussées, et probable-
ment grâce à d’autres facteurs hormonaux 
tels que la ménopause chez les femmes. 
 
Dans la SEP, les traitements prescrits sont 
immunomodulateurs ou immunosuppres-
seurs, en fonction de la sévérité de la mala-
die. L’âge du patient est donc à prendre en 
considération. En effet, le rapport bénéfice
-risque des traitements n’est pas le même 
chez les patients plus âgés. Le traitement 
agit sur leur système immunitaire, or celui-ci 
étant plus fragile, ils sont plus à risque de 
développer des complications, notamment 
à cause des infections de type pulmonaire. 
Le risque évolutif de la maladie doit être 
supérieur au risque de complications de 
ces traitements. Le rapport bénéfice-
risque des traitements doit donc être pris 
en considération. 
 
 

La SEP est une maladie dont l’évolution est 
imprévisible. Chez la personne âgée, ce 
que l’on observe, c’est parfois une certaine 
stabilisation de la maladie. L’évolution 
peut, soit se continuer, soit se ralentir, soit 
se stabiliser chez le sujet âgé. Dans les 
faits, les personnes plus âgées n’ont pas 
forcément besoin de traitement spécifique 
pour la SEP. Leur traitement a souvent été 
diminué ou arrêté, car leur maladie s’est 
stabilisée d’elle-même.  

 
COMMENT MIEUX VIEILLIR AVEC LA SEP ? 
 
En s’intéressant aux autres 
-Parler avec les gens permet de découvrir 
des personnes très intéressantes… La SEP, 
malgré les problèmes, apporte une ouver-
ture sur l’extérieur, la communication, le 
partage. 
 
En apprenant à négocier avec la maladie 
Lorsque l’on a un certain âge, on a appris à 
négocier avec la maladie. On sait ce qu'on 
peut faire ou ne pas faire, quand arrêter une 
activité pour ne pas subir la fatigue, etc.  
 
Plus on vieillit, moins l’évolution de la ma-
ladie est rapide, et plus l’angoisse diminue.  
 
En aménageant la maison et notre environ-
nement de telle sorte que l’on n’a pas le 
sentiment d’être handicapé, exemples : 
 
• Dans le jardin, se faire faire une jardinière 

de 5 m de long à 80 cm de hauteur : 
on peut donc jardiner du fauteuil sans 
avoir à se baisser !  

 
 

VIEILLIR AVEC LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

Définition de la SEP : Sourire, Espoir, Pàtience. Joli, non ? 
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• Utiliser un fauteuil roulant. 
 
• Il faut avoir à tout prix des activités, 

même si on est à la retraite, ou en inva-
lidité. Il y a de nombreuses activités 
possibles, qu’elles soient d’ordre social, 
familial, artistique ou autre. À chacun 
de trouver celle (ou celles) qui con-
viennent à sa personnalité et sont com-
patibles avec son état physique.  

 
• Être actif. Cela permet d’entretenir le 

moral, de "se sentir utile", d’exercer 
ses facultés et de conserver une sorte 
de "performance"… 

 
• Faire partie des groupes.  
 
• Voir du monde, contempler la vie au-

tour de soi, recevoir, aller chez des 
amis, parler… 

 
 
QUE FAUDRAIT-IL FAIRE POUR TRÈS MAL 
VIEILLIR LORSQU’ON A LA SEP ? 
 
• Se laisser dorloter 

• Ne pas faire l’effort pour rester actif 

• S’isoler, se refermer sur soi, ne pas sortir 

• Penser sans arrêt à sa maladie.  

 
« Moi, je pense rarement à ma maladie : je 

n’en ai pas le temps ! » 
 
 
La SEP ferme des portes, mais elle en 
ouvre d’autres.  

 
 
 
 
 

 
Sources :  
 

http://www.sclerose-en-plàques.àpf.àsso.fr/
spip.php?àrticle197 
 

https://institutducerveàu-icm.org/fr/àctuàlite/
vieillir-sclerose-plàques/#:~:text=Là%20scl%
C3%A9rose%20en%20plàques%20est,celle%
20de%20là%20populàtion%20g%C3%A9n%
C3%A9ràle 

 
TÉMOIGNAGE  

 

Quand il a fallu en venir au  

fauteuil roulant, au début,  

ça a été la catastrophe.  

Mais quand je repense à mes  

difficultés au temps où je marchais 

encore avec une canne,  

quand j’accompagnais  

ma femme dans les grandes  

surfaces, par exemple… 

elle me retrouvait toujours au rayon 

chaussures,  

où je pouvais m’asseoir…

Aujourd’hui,  

quand je vais dans une grande  

surface, c’est dans mon  

fauteuil roulant, et  

je ne suis même pas fatigué… 

André P.   

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article197
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article197
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/vieillir-sclerose-plaques/#:~:text=La%20scl%C3%A9rose%20en%20plaques%20est,celle%20de%20la%20population%20g%C3%A9n%C3%A9rale
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/vieillir-sclerose-plaques/#:~:text=La%20scl%C3%A9rose%20en%20plaques%20est,celle%20de%20la%20population%20g%C3%A9n%C3%A9rale
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/vieillir-sclerose-plaques/#:~:text=La%20scl%C3%A9rose%20en%20plaques%20est,celle%20de%20la%20population%20g%C3%A9n%C3%A9rale
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/vieillir-sclerose-plaques/#:~:text=La%20scl%C3%A9rose%20en%20plaques%20est,celle%20de%20la%20population%20g%C3%A9n%C3%A9rale
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/vieillir-sclerose-plaques/#:~:text=La%20scl%C3%A9rose%20en%20plaques%20est,celle%20de%20la%20population%20g%C3%A9n%C3%A9rale
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Pour souligner le de but de là vingtie me àn-

ne e du journàl, un concours à e te  lànce  en 

fe vrier dernier pour lui trouver un àutre 

nom. Depuis plusieurs ànne es, il portàit le 

nom de Liaison SP. Avec le temps, l’orgà-

nisme à e volue  et à modifie  son offre de 

services. 

Au de but, elle e tàit àxe e sur les àctivite s de 

loisir, màis àpre s une consultàtion àupre s 

des membres en 2019, ces derniers ont de-

mànde  qu’elle soit dàvàntàge oriente e vers 

l’intervention et l’informàtion. Ce qui à àp-

porte  quelques chàngements. 

C’est pourquoi nous trouvions ne cessàire 

que le journàl chànge de nom. Nous àvons 

reçu plusieurs suggestions. Le Conseil 

d’àdministràtion à donc retenu, lors de sà 

re union du 30 mài dernier La voix de 

l’ASEPL, nom trouve  pàr màdàme Pierrette 

Deguire, membre support et be ne vole àc-

tive àupre s de l’ASEPL depuis des de cen-

nies. Nous espe rons que ce nouveàu nom 

sàurà vous plàire àutànt qu'à  nous. 

LE JOURNAL A 20 ANS ... LE JOURNAL A 20 ANS ... 

ET UN NOUVEAU NOM ! ET UN NOUVEAU NOM ! 

Afin de diminuer là morosite  de journe es plu-
vieuses de l’àutomne, prenez le temps d’e couter 
des films dro les, d’àller voir des spectàcles 
d’humour, de pàrtàger des blàgues entre 
àmis. Pourquoi ne pàs e crire des ànecdotes 
comiques et les mettre dàns une boî te ? Lors de 
moment de de prime, pigez une ànecdote ou deux 
àfin de mettre de là gàiete  dàns votre journe e. 
  
Voici quelques ràisons d’inte grer là the -
ràpie pàr le rire dàns votre quotidien.   
 
Le rire provoque la bonne humeur 
et apaise les douleurs  : Le rire c’est 
contàgieux! Il produit des endorphines, 
qui peuvent soulàger les douleurs. Il càlme 
les tensions ; le fàit d’àfficher un sourire sur 
son visàge permet d’envoyer des signàux po-
sitifs àu cerveàu et donc, de de tendre le reste 
du corps.   
 

Le rire favorise la santé  : Quànd on rit, le 
rythme càrdiàque s’àcce le re et les àbdomi-
nàux se contràctent... Selon l’Institut de càr-
diologie de Montre àl, rire à  gorge de ploye e 
àuràit des effets fàvoràbles sur le syste me 
càrdiovàsculàire.  De plus, le rire àme liore là 
digestion càr il provoque des contràctions du 
ventre qui cre ent un màssàge nàturel des or-

gànes internes dont l’estomàc et l’intestin.   
 
Le rire lutte contre le stress et donne 
la santé : Le rire re duit là production 
de cortisol, qui est l’hormone respon-
sàble de ge ne rer le stress, provoquànt 
àinsi un sentiment de be àtitude.  Le rire 

conserve le cœur d’enfànt. Le positivisme 
est si puissànt sur l’orgànisme qu’il permet-
tràit de renforcer le syste me immunitàire, en 
plus d’àvoir des effets ànàlge siques.   

METTEZ DU RIRE DANS VOTRE JOURNÉE! 

Source : https://www.sàlutbonjour.cà/2020/01/09/les-10-bienfàits-du-rire  

https://www.salutbonjour.ca/2020/01/07/9-facons-de-garder-son-cur-denfant-vivant
https://www.salutbonjour.ca/2020/01/09/les-10-bienfaits-du-rire
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Mot caché : brebis 
 

Les 5 différences :  
  .Manche de balai plus court  
 Araignée dans la bouche de la citrouille  
 Bonhomme sourire dans a lumière de la 

tour  
 Maison hantée dans l’œil de la citrouille  
 Fantôme dans le cimetière 

Amis 

Automne 

Bon 

Brouillard 

Bruit 

Couleur 

Enfant 

Étoile 

Feuilles 

Fille 

Foulard 

Froid 

Garçon 

Laine 

Lune 

Manteau 

Nid 

Noir 

Noirceur 

Novembre 

Nuit 

Parapluie 

Pluie 

Poème 

Proverbe 

Rouge 

Si 

Vent 

vie 

P M C O U L E U R F N P 

B A F R O I D B O O I R 

R N R L A I N E U U D O 

O T G A R C O N G L F V 

U E E U P E R B E A E E 

I A T T L L R O E R U R 

L U O O U L U N I D I B 

L N I M I I E I V B L E 

A U L N E F C R E R L M 

R I E E E B R I N U E E 

D T L U N E I O T I S O 

E R B M E V O N I T I P 

E N F A N T N S A M I S 

Source :   
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/
product&product_id=14597 

       

NOVEMBRE 

JEUX  
MOT CACHÉ         

          TROUVEZ LES 5 DIFFÉRENCES                  BLAGUE 

SOLUTIONS  

Un fànto me dit à  un 
àutre fànto me: 
-Et dis-donc! Il y à  un 
mouchoir qui tràî ne 
derrie re toi! 
-Ce n’est pàs un mou-

choir, c’est mon fils! 
 
Source : 
https://
www.jesuisunemàmàn.com/
blog/blàgues-hàlloween 
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 Vous êtes membre actif en règle de 
l’ASEPL 

 Vous avez acheté ou loué de l’équi-
pement (climatiseur, déambula-
teur, etc.), des produits d’incon-
tinence, 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 2022 

 

De posez votre demànde de rembourse-
ment, àccompàgne e des fàctures origi-
nales entre le 15 et le 30 septembre 
2022 (votre demànde doit e tre reçue àu 
bureàu de l’ASEPL, àu plus tàrd, le 30 
septembre 2022). 

Lors de sà rencontre suivànte, le conseil 
d’àdministràtion ànàlyserà les de-
màndes en regàrd des fonds disponibles 
et du nombre de demàndes reçues. Un 
pourcentàge de votre demànde pourràit 
vous e tre rembourser, pouvànt àller jus-
qu’à  100 %.  
 

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

Trànsmettez votre demànde en personne 
ou pàr là poste à  l’àdresse suivànte :  
ASEPL, 200, rue de Sàlàberry, bureàu 
307, Joliette (Que bec) J6E 4G1 
 

C’est grâce aux différents dons reçus 
qu’il nous est possible de vous offrir 

ce soutien financier. 
 

Merci à nos généreux donateurs ! 

SOUTIEN FINANCIER POUR L’ACHAT DE  

PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS 

 
 

 

INFORMATIONS  
ACTIVITÉS AUTOMNE 2022 

 

Nos activités se feront en présentiel 
si les règles sanitaires en vigueur le permettent.  

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

Inscription et paiement obligatoire une semaine avant l’événement. 
Pour vous inscrire aux activités, appelez au 450 753-5545 (nord),  

au 438 494-9900 (sud) ou par courriel info@asepl.org . 
 

À NOTER  
Lors des àctivite s, il est primordiàl, pour l’orgànisàtion de celles-ci,  

de nous àviser le plus tôt possible si vous ne pouvez e tre pre sent. 
 

Merci de votre collaboration ! 
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Joyeux dîners de l’ASEPL  
 

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

 

De 11 h 30 à 14 h 30  
 

JOLIETTE : Restàurànt Benny & Co, 
515, boulevàrd Dollàrd, à  Joliette 
 

Mardis : 6 septembre et 1er novembre  
 

TERREBONNE :  Resto Là gàspe sienne, 
1248, rue Yves-Blàis, Terrebonne (pre s 
de l’ho pitàl Pierre LeGàrdeur). 
 

Mardis : 4 octobre et 6 décembre  
 

Places limitées ! 
Date limite d’inscription : 

Le vendredi précédent l’activité.  

 
 

NOUVEAUTÉ ! 
Entre-nous pour s’aider 

 

Vous àimeriez pàrtàger ce que vous  
ressentez et vivez en lien àvec là SEP 
dàns une àmbiànce chàleureuse, et ce 
en toute confidentiàlite , tout en tirànt 

profit de l’expe rience des àutres.   
  

Bienvenue! 
 

De 13 h 30 à 15 h 00 
 

JOLIETTE : àu 200, rue de Sàlàberry,   
     (sàlle Le murmure ) 
jeudis : 22 septembre , 20 octobre,  
17 novembre et 15 décembre 
 

Un minimum de 3  
inscriptions à midi la veille est requis 

pour que l’activité ait lieu.  

L’ASEPL a le plaisir d’inviter tous ses 
membres pour fêter Noël et pour se  

rassembler entre amis en toute convivialité.  
  

Après le souper, il y aura, entre autres,  
une animation musicale.  

 
On vous attend nombreux ! 

 
Samedi 3 décembre 2022 
 

Centre des arts et des loisirs Alain 
Larue, salle communautaire  
225, boul. Antonio-Barrette 
Notre-Dame-des-Prairies 

 

De 17 h à 22 h 
 

Prix de présence et moitié-moitié 
        

Coût : 25 $ membres actifs* et associés 
     38 $ membres supports  

*Accompagnateur gratuit selon la politique 
 

Inscription obligatoire avant  
le vendredi 25 novembre 2022 
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A  l’àutomne s’instàlle souvent une fàtigue 
qui ne dispàràî t pàs fàcilement. Elle risque 
me me de s’àccentuer pendànt l’hiver. 
Mànque d’e nergie, trouble du sommeil, 
troubles de l’humeur… Ce qui s’explique 
pàr le mànque de lumie re du  àux journe es 
plus courtes et àux tempe ràtures plus 
froides. Pour vous àider à  surmonter là 
fàtigue, voici quelques àstuces toutes 
simples à  mettre en plàce !  

 
 Il fàut dormir environ 8 heures pàr 

nuit pour àvoir un repos de quàlite . 
Pour vous àider à  trouver le sommeil, 
vous pouvez boire une infusion à  bàse 
de vàle riàne ou de ginseng àvànt de 
vous mettre àu lit.  

 
 Il fàut pàsser un minimum de 30 mi-

nutes pàr jour à  l’exte rieur pour s’àe -
rer. Le grànd àir et là lumie re ont des 
effets be ne fiques sur l’humeur. 

 
 Fàire 30 minutes d’exercice et d’efforts 

soutenus donne un regàin d’e nergie, 
àugmente le bien-e tre et diminue le 
stress grà ce àux endorphines et à  là 
se rotonine se cre te es pàr notre orgà-
nisme. 

 
 Il fàut àvoir une àlimentàtion e quili-

bre e et là moins trànsforme e possible.  
 
 
 

 E viter les excitànts : on se limite à  
deux ou trois tàsses de càfe . Une tisàne 
ou un the  sucre  àu miel pourràit àider 
à  se recentrer sur soi-me me et à  stimuler 
le syste me nerveux tout en douceur. 

 
 En s’exposànt re gulie rement àu soleil, 

de pre fe rence le midi, permet de fàire 
le plein de lumie re et de vitàmine D 
àfin de pre venir là de prime  

 
 E viter le surmenàge. N’he sitez pàs à  

de le guer lorsque ne cessàire et àppre-
nez à  dire non. Celà permet de se con-
centrer sur l’essentiel.  

 
 E loigner les e motions de sàgre àbles : 

les pense es ne gàtives grugent l’e ner-
gie. Prenez quelques minutes pour 
trouver trois point positifs que vous 
àvez ve cu de bien dàns là journe e. 

 
 Se relàxer : s’isoler de temps en temps 

pour prendre de gràndes respiràtions 
les yeux ferme s et relàxer. Effectuez 
une se ànce e clàir de me ditàtion (5 mi-
nutes). 

 
Si là fàtigue persiste, n’he sitez pàs à  de-
mànder conseil à  votre me decin.  
 
Source : 
https://www.deuxiemeàvis.fr/blog/àrticle/420-
comment-vivre-àvec-une-màlàdie-chronique 

LA FATIGUE DE L’AUTOMNE  
 

L’automne est une belle saison grâce à ses feuilles colorées et à son air vivifié.  

Cependant, c’est une saison éprouvante pour le corps qui perd de son énergie. 

https://www.noovomoi.ca/vivre/activite-physique/article.programme-d-entrainement-pour-personne-tres-fatiguee.1.1240173.html
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/trucs-et-inspirations/article.8-aliments-riches-en-vitamine-d.1.1239817.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.comment-sortir-pensee-negative.1.9237258.html
https://www.deuxiemeavis.fr/blog/article/420-comment-vivre-avec-une-maladie-chronique
https://www.deuxiemeavis.fr/blog/article/420-comment-vivre-avec-une-maladie-chronique

