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Publication pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques, et leurs proches  

Votre journal a 20 ans !  
Un concours est lancé à 

tous afin de trouver un  

nouveau nom au Journal  

LIAISON SP. 

 

 

Ouvert à tous !  

Gagnez une  

tablette  

électronique 

d’une valeur de 

500 $  
 

Les détails en page 9. 
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Conseil d’administration 
 2021-2022 

Norman Fisette Président 

Michel Vendette Vice-président 

Jean-Claude Lépine Secrétaire 

Pierrette Deguire Trésorière 

Lucie Lapointe Administratrice 

Francine Généreux Administratrice 

Marie-Suzanne Gaudet Administratrice 

Employées 
Nancy Blouin Directrice 

Jasmine Martel Intervenante 

Liaison SP   
Imprimé quatre fois par année, ce journal saison-
nier est conçu et réalisé par les travailleuses, les 
membres et bénévoles de l’ASEPL. Il est acheminé 
aux membres, partenaires et collaborateurs de 
l’Association.  
 

Dans ce numéro  
3. Mot de la directrice 

4. Mot de l’intervenante 

5. Les coups de cœur d’Évelyne 

6. Pâques, c’est pas juste du chocolat!  

7. Saviez-vous qu’il existe des mesures 
de soutien gouvernementales pour 
les proches aidants? 

8. Invitez vos amis à devenir membres 
de L’ASEPL 

9. C’est le temps de demander un rem-
boursement pour l’achat de produits 
et services spécialisés  

10. Les dernières évaluations de Kéroul 
dans Lanaudière 

12. La cohabitation avec une personne 
ayant la SEP 

14. Rester actif malgré la SEP 

16. - Hommage à Michel, membre du CA 
- Guide de l’OPHQ sur les mesures 
fiscales du Québec et du Canada  

17. Jeux 

18. Activités printemps 2022 

19.  Journée mondiale de la SEP 

20. Les avantages de devenir membre  

ASEPL : 200, rue de Salaberry, bureau 307, 

Joliette, QC, J6E 4G1  

(Nord) 450 753-5545  

(sud) 438 494-9900  

Courriel : info@asepl.org 

Site internet : www.asepl.org  
 

 ASEPL 

Bien ancrée dans la communauté lanaudoise depuis 
1986, 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. 

Rédaction et mise en page  

Jasmine martel Intervenante 

Collaboratrices 

Nancy Blouin Directrice 

Évelyne Tellier Membre 

  

mailto:asepl@intermonde.net
http://www.asepl.org
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En effet, depuis la der-
nière parution du Liai-
son SP voici ce à quoi 

nous nous sommes occupés :  
 

 Interventions aupre s de plusieurs per-

sonnes en besoin d’aide 

 Tenue de 2 rencontres du Conseil 

d’administration 

 Rencontres d’e quipe hebdomadaires 

 Rencontre avec les nouveaux membres 

 Gestion des affaires courantes 

 Tenue d’un Joyeux dî ner et d’un P’tit 

cafe … Annulation de 3 activite s 

 Re daction de demandes financie res 

 Actions pour recruter des membres 

 Gestion des ressources humaines 

 Participation aux rencontres du CE PAP 

 Re flexions : cou t de l’adhe sion, parte-

nariats, me thodes de travail, visibilite  

de l’ASEPL… 

 Concertation : divers comite s et tables  

 Participation aux activite s de nos re-

groupements  

 Mises a  jour de notre site internet et de 

notre page Facebook… 
 Formations pour les administrateurs 

et les travailleuses  

 

 

 

 

Et encore beaucoup de travail pour les 

mois à venir : 
 

 Organisation d’activite s rassembleuses  

 Travail sur un magnifique projet utile 

pour les personnes vivant avec la SEP 

devant aboutir en mai prochain 

 Pre paration de la fin de l’anne e finan-

cie re et de l’AGA 

 Stabilisation de l’e quipe de travail 

 Poursuite de nos repre sentations 

 Maintien de nos liens de concertation 

 Pre sentation de l’ASEPL et ses services 

a  d’autres e quipes de travail 

 Ouverture d’un point de services a  

Repentigny… 
 

En terminant, quelques rappels : 
 

 N’oubliez pas de renouveler votre adhe -

sion ! Pourquoi ne pas inviter vos proches 

a  devenir membres afin que notre voix 

soit plus forte ? 
 

 Profitez de notre service de soutien a  

l’achat en de posant votre demande entre 

le 15 et le 31 mars 2022. 
 

 Trouvez le nouveau nom du journal et 
courez la chance de gagner une tablette 
e lectronique ! 

 

Je vous souhaite un merveilleux  

printemps ! 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Nancy Blouin 
directrice 

Malgré le télétravail imposé depuis décembre dernier, l’équipe 

de l’ASEPL (travailleuses et administrateurs) n’a pas chômé... 
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MOT DE L’INTERVENANTE  

Après ce rude hiver, il faut prendre soin de soi et de sa santé 

mentale, physique et émotionnelle tout en réduisant notre 

stress quotidien.  

Pour y parvenir, voici 
quelques actions à 

mettre en place quotidiennement : 
 
Accordez la priorité à votre bien-être. Ayez 
pour objectif de prendre soin de vous-me me 
dans le cadre de votre routine quotidienne. 

Faites preuve d’amour, de compassion et 
de gentillesse envers vous-même. Parlez-
vous de façon positive et pratiquez des activi-
te s qui vous plaisent et qui vous aident a  vous 
sentir bien. 

Évitez les pensées critiques à propos de 
vous-même. Chaque fois que vous avez 
une pense e ne gative, tentez d’imaginer 
quelque chose de positif aussi. 

Participez à des activités qui vous plaisent 
comme faire du be ne volat, pratiquer un 
sport, jouer de la musique, danser, etc. Cela 
peut vous aider a  vous valoriser. 

Recentrez-vous ! Essayez d’e tre dans le mo-
ment pre sent. Cela peut vous aider a  connec-
ter votre esprit et votre corps a  ce qui vous 
entoure.  

 Pratiquer la respiration profonde 
 Faire une se ance de cohe rence cardiaque 

(inspirer pendant 5 secondes et expirer 
pendant 5 secondes, et ce, pendant 5 mi-
nutes)  

 Faire des exercices de relaxation  
 

Concentrez-vous sur le positif et sur ce 
que vous pouvez contro ler, et non sur les 
choses qui sont hors de votre contro le. 

Dirigez votre attention vers vos forces, 
vos qualite s et vos valeurs. Acceptez que 
vous ne puissiez e tre parfait.  

Faites une courte promenade.  Sortir 
15 minutes pour marcher peut e tre tre s be -
ne fique et apaisant. L’activite  physique est 
un moyen temporaire, mais efficace d’e loi-
gner le stress, l’anxie te  et l’humeur de pres-
sive.   

Pratiquez le discours intérieur positif. 
Commencez en vous assoyant, une main sur 
le cœur et l’autre sur le ventre. Cette pose 
favorise la de tente. Respirez profonde -
ment et re pe tez-vous une phrase positive, 
comme: « Je suis capable ». « J’ai le pouvoir 
de changer les choses". 

Pensez à votre corps. Votre santé phy-
sique joue un ro le important. N’oubliez pas 
de dormir suffisamment, de bien manger et 
de faire de l’exercice.   

Restez connecté aux autres. Entourez-vous 
de personnes en qui vous avez confiance, de 
gens qui vous aiment et vous appre cient. Des 
personnes qui vous aident a  vous sentir bien. 

Trouvez du soutien. C’est important de de-
mander de l’aide lorsqu’on vit des difficulte s 
ou lorsqu’on se sent comple tement e puise . 
Parlez avec un ami, un membre de la famille, 
une intervenante de l’ASEPL, un the rapeute 
ou une autre personne en qui vous avez con-
fiance.  

 
Cela peut sembler beaucoup, mais inte grez 
un e le ment a  la fois. Vous verrez qu’avec le 
temps, vos efforts seront apparents.  

Je vous souhaite un beau printemps lumineux 
et chaleureux! 

Jasmine Martel 

Jasmine Martel 
Intervenante 

https://montougo.ca/tag/gestion-du-stress
https://jeunessejecoute.ca/fr/outil/le-ballon
https://jeunessejecoute.ca/fr/outil/exercices-de-relaxation
https://montougo.ca/bouger-plus/marche/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relaxation-et-pause/3-bonnes-raisons-dapprendre-a-respirer/
https://montougo.ca/se-sentir-bien/relaxation-et-pause/3-bonnes-raisons-dapprendre-a-respirer/
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TÉLÉVISION  
Série Dr. LaMort   (sur Illico) 
C’est l’histoire vraie du Dr. Christopher 
Duntsch, interpre te  par Joshua Jackson, 
un jeune homme bien, diplo me  qui effec-
tue des chirurgies spe cialise es sur la co-
lonne verte brale et qui, au lieu d’ame lio-
rer la sante  des patients (selon ce qu’il 
leur avait promis), amplifie leurs maux et 
va parfois jusqu’a  leur mort. Il a change  
d’e tablissements me dicaux plusieurs fois 
sans que ceux-ci ne se rendent vraiment 
compte de quoi que ce soit jusqu’au mo-
ment ou  deux confre res, joue s par Chris-
tian Slater et Alec Baldwin de couvrent les 
proble mes.  Conclusion : en 2017, il est 
condamne  a  la prison a  vie. 

LECTURES 
En eaux dangereuses de Donna Leon 
L’agent Brunetti et son adjointe vont a  
Venise, a  la demande d’un me decin, voir 
une femme mourante qui souffle alors un 
secret a  son oreille concernant la mort 

suspecte de son mari.  Celui–ci savait des 
choses sur l’usine de filtration de la ville.  Au-
rait-il e te  assassine ?  L’auteur a e crit  d’autres 
livres avec l’agent Brunetti. 
 
Là où je me terre par Caroline Dawson 
L’histoire d’une jeune fille de sept ans 
dont les parents ont de cide  en 1986 de 
venir a  Montre al pour fuir le Chili et Pino-
chet.   En arrivant, elle de couvre la neige. 
Ensuite, elle est accueillie par d’autres re -
fugie s qui attendent leurs papiers dans un 
ho tel. Il y a aussi Passe-Partout qui semble 
s’adresser a  elle a  travers le te le viseur. 
Apre s a lieu le premier de me nagement 
dans un appartement a  Montre al-Nord, 
elle apprend le français, les enfants se mo-
quent de ses cheveux, la mise re des rues 
d’Hochelaga-Maisonneuve et le temps 
passe  dans les banques dans lesquelles 
ses parents font des me nages. Entre le 
passe , les diffe rences, la petite Caroline 
veut devenir une immigrante mode le.  
Sans oublier son passe , elle tente de 
s’adapter du mieux qu’elle peut. 

LES COUPS DE CŒUR D’ÉVELYNE 

 

Bonjour à tous !  

Voici une série télévisuelle que j’aime bien ainsi que deux 

livres intéressants.  
Évelyne Tellier 

Collaboratrice 
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A  Pa ques, bien des maisonne es se re unissent 
autour d’un bon repas… et d’une montagne 
de chocolat! Pourquoi ne pas en profiter pour 
e tre plus actifs, tous ensemble? Voici nos 
ide es pour bouger plus a  l’exte rieur durant ce 
long week-end! 
 
Allez jouer dehors! 
Sortez avant ou apre s le repas pour: 
 aller marcher 
 faire des passes de soccer ou des lancers 

de ballon dans le panier de basket 
 faire une petite partie amicale de football 

ou de hockey sur asphalte 
 tester votre e quilibre sur une slackline 
 proposer un concours de corde a  sauter 

pour ceux qui ont la forme 
 
Pensez aussi a  la traditionnelle chasse aux 
cocos, a  l’inte rieur ou a  l’exte rieur, qui peut 
e galement e tre une occasion de bouger. Sor-
tez votre appareil photo pour immortaliser 
ces moments! 

Escapade active 
Si c’est possible, profitez de ce long conge  
pour faire une sortie spe ciale et active. 
 Partez en randonne e dans un parc de 

votre re gion 
 Si le temps le permet, sortez les ve los et 

explorez la Route verte ou une piste cy-
clable pre s de chez vous 

 Allez patiner a  l’are na municipal ou nager 
a  la piscine 

 N’oubliez pas d’emporter une collation ou 
un pique-nique pour donner un air de fe te 
a  cette escapade! 

 
Et pour ce qui est du chocolat, on peut tou-
jours le manger en fondue avec une mon-
tagne… de fruits! 
 
 

https://montougo.ca/bouger-plus/en-
famille/paques-cest-pas-juste-du-chocolat/ 

Quelques pensées… 
 
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et 
le bonheur se cultive. » 
 

Bouddha 
 

« Le secret du changement consiste à con-
centrer son énergie pour créer du nouveau, 
et non pas pour se battre contre l’ancien. » 

 

Dan Millman « Le guerrier pacifique 
 

« J'ai appris que l'on pouvait presque tou-
jours voir le bon côté des choses, pourvu 
que l'on prenne la décision de le faire. » 

 

Lucy Maud Montgomery 

PÂQUES, C’EST PAS JUSTE DU CHOCOLAT!  

https://montougo.ca/tag/plein-air
https://www.routeverte.com/
https://montougo.ca/bouger-plus/en-famille/paques-cest-pas-juste-du-chocolat/
https://montougo.ca/bouger-plus/en-famille/paques-cest-pas-juste-du-chocolat/
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Mesures provinciales 

Loi 176 sur les normes du travail au Que bec 

 2 jours de conge  re mune re  (s’ils n’ont pas e te  

pris pour un autre motif au cours de l’anne e) 

 8 jours de conge  non re mune re  

 Absence sans salaire : jusqu’a  16 semaines 

pour un adulte gravement malade ou bles-

se , 35 semaines pour un enfant 

 Absence sans salaire : jusqu’a  27 semaines 

pour un adulte en fin de vie, 104 semaines 

pour un enfant mineur 

 5 jours d’absence, dont 2 avec salaire en cas 

de de ce s (membre de la famille proche) 

 1 jour d’absence en cas de de ce s d’un 

membre de la famille e loigne e 

 Absence sans salaire jusqu’a  104 semaines 

en cas de de ce s de son enfant mineur 
 

Mesures fédérales 

Prestation d’assurance-emploi pour per-

sonnes proches aidantes 

 En cas de maladie et accident grave ne ces-

sitant la pre sence d’un proche aidant 

 55% du salaire jusqu’a  573$ par semaine 

durant : 

 15 semaines pour un adulte 

 35 semaines pour un enfant mineur 
 

Prestation de compassion pour personnes 

proches aidantes 

En cas de fin de vie de la personne aide e 

 55% du salaire jusqu’a  573$ par semaine 

 Jusqu’a  26 semaines maximum 

 Partageable entre plusieurs personnes 

proches aidantes 

Prestation canadienne de relance économique 

pour les proches aidants (mesure temporaire) 

Il s’agit d’une mesure gouvernementale tem-

poraire mise en place durant la pande mie. Les 

proches aidants ont droit a  cette prestation si :  

 1) La personne aide e est trop a  risque d’avoir 

des conse quences graves en cas de contamina-

tion a  la COVID-19 et ne peut donc pas aller a  

son e cole, son centre de jour, son centre de 

soin, son activite  occupationnelle, son service 

de garde. Un certificat d’un me decin ou d’une 

infirmie re praticienne est alors obligatoire. 

2) Le centre de jour, l’activite  occupationnelle, 

le service de garde ou l’e cole de la personne 

aide e est ferme  comple tement ou fonctionne 

avec des horaires re duits ou les ratios ne per-

mettent pas a  toutes les personnes de profiter 

de ces lieux. 

3) La personne qui s’occupe normalement de 

la personne aide e n’est pas disponible a  cause 

de la pande mie. 
 

Critères d'admissibilité des différentes pres-

tations 

 Avoir accumule  600 heures d’emploi au 

cours de 52 semaines 

 De tenir un certificat me dical 

A  noter que les travailleurs autonomes ayant 

cotise  a  l’assurance-emploi et les personnes 

dont le proche est a  l’exte rieur du Canada sont 

aussi admissibles.  

 
Source :  
https://procheaidance.quebec/mesures-
soutien-proche-aidant/ 

SAVIEZ-VOUS QU’IL EXISTE DES MESURES DE SOUTIEN 

GOUVERNEMENTALES POUR LES PROCHES AIDANTS? 

Vous êtes une personne proche aidante en emploi ? Il existe des mesures de conciliation.  
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Pour permettre aux personnes que vous 
co toyez de recevoir de l’aide, de l’informa-
tion, de participer a  nos activite s et de 
soutenir l’organisme, invitez-les a  devenir 
membres de l’ASEPL. 
 
L’ASEPL existe autant pour la personne 
qui a une SEP que pour les membres de 
son entourage tel que conjoint(e), enfants, 
fratrie, amis, employeur… Comme vous 
pourrez le constater a  la lecture de cet 
e crit, il existe diffe rentes cate gories de 
membres qui correspondent au lien avec 
la personne ayant la SEP.  
 

Les différentes catégories de membres : 
Membre actif : Les personnes atteintes 
de scle rose en plaques. 
Membre associé : Les parents (conjoint
-conjointe, fils-fille, pe re-me re, fre re-sœur, 
tuteur le gal) des personnes ayant la SEP. 
Membre support : Tout bénévole, per-
sonne ou organisme de sirant recevoir de 
l’aide de l’aide de l’ASEPL et supporter 
l’association et ses membres. 
 
Avantages d’être membre. 
Pour recevoir de l’aide au niveau de 
l’e coute, de l’information, de la re fe rence, 
il n’est pas ne cessaire d’e tre membre.  
 
 
 
 
 
 

Cependant, pour avoir droit a  certaines 
activite s telles que repas au restaurant, 
spectacle… et a  d’autres services de l’asso-
ciation, il faut e tre membre de l’orga-
nisme. E tre membre permet donc de : 
 Recevoir par courriel ou par la poste le 

journal saisonnier Liaison SP. 
 Participer a  nos activite s sociales et 

culturelles a  cou t re duit.  
 Acque rir ou conserver un mode de vie 

actif en participant aux activite s so-
ciales. 

 Be ne ficier du soutien a  l’achat de pro-
duits et services spe cialise s (selon cer-
taines conditions). 

 Voter lors de l’assemble e ge ne rale an-
nuelle et ainsi faire entendre votre voix 
sur les divers enjeux touchant l’ASEPL. 

 Sie ger au conseil d’administration, si 
vous e tes e lu en assemble e ge ne rale. 

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

 
Pour devenir membre : 
Vous devez comple ter un formulaire 
d’adhe sion. Nous pouvons vous aider a  le 
remplir. Ensuite, en y joignant un che que 
de 15 $ (gratuit pour ceux ayant eu le dia-
gnostic dans la dernie re anne e), faites-le 
parvenir a  l’ASEPL.  
 
 

INVITEZ VOS AMIS À DEVENIR MEMBRES DE L’ASEPL 

Il existe trois catégories de membres. 

De laquelle faites-vous partie? 

Renouvellement 
Pour demeurer membre de l’organisme et maintenir vos privilèges,  

vous devez renouveler votre adhésion chaque année tous les 1er avril. 
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Fermeture du bureau  
 

 Vendredi Saint : 15 avril 2022  

 Lundi de Pâques : 18 avril 2022  

 Journée nationale des Patriotes : 
23 mai 2022  

 

Le bureau sera fermé et les activités  
annulées lorsque les écoles du centre 
des services scolaires des Samares se-
ront fermées en cas d’intempérie. 

Vous n’avez pas d’assurances personnelles ! 

Vous êtes en attente pour des produits et  

services offerts par le CISSSL ! 

Votre demande a été refusée par le CISSSL ! 

  
L’ASEPL, par son programme de soutien finan-
cier, pourrait  vous rembourser  une partie de vos 
de penses.  

  
Procédure 
 
 Vous devez e tre membre de l’ASEPL.  
 
 Vous devez nous faire parvenir vos fac-

tures originalea, pour la pe riode du 1er 
octobre au 31 mars, entre le 15 et le 31 
mars.  

 
Pour plus d’information, appelez au  

450 753-5545 (nord), au 438 494-9900 (sud) 
ou par courriel info@asepl.org  

 

Produits et services remboursables 
 Produits d’incontinence 
 Achat/location d’équipement 
 Soutien psychologique 
  Pour les membres actifs ou associe s.  
 Médecine douce 

(ex. : massothe rapie, orthothe rapie,    
home opathie, acupuncture, etc.) 

 etc. 
Ces services doivent être dispensés par un 
professionnel accrédité.  
  
Une attestation du CISSSL confirmant que ces 
produits ou services ne sont pas fournis par 
leurs services pourra e tre exige e.  
 
Les sommes alloue es sont lie es au succe s de 
nos campagnes de financement ainsi qu'au 
nombre de demandes de pose es. 

 
Merci de nous appuyer ! 

C’EST LE TEMPS DE DEMANDER UN REMBOURSEMENT 

POUR L’ACHAT DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS  

Votre journal a 20 ans !  
 

Le Conseil d’administration a de cide  de lancer un 
concours pour trouver un nouveau nom a  notre 
journal afin de refle ter son e volution et mieux  
marquer notre identite .  

 

Vous devez nous faire 
parvenir vos suggestions 
avant le 21 juin. 
 

La personne gagnante  
recevra une tablette  

d’une valeur de  
500 $.   

Pour faire un don*, passez nous voir ou postez votre che que a  l’adresse suivante :  
ASEPL, 200, rue de Salaberry, Bureau 307, Joliette (Québec) J6E 4G1 

 

* Nous pouvons vous remettre un reçu officiel afin de vous permettre de bénéficier de crédits d’impôt. 
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Miel de chez nous  
1391, rang du Pied de la Montagne, Sainte-
Me lanie, QC J0K 3A0  
Te l. : 450 889-5208 

 
Ce domaine familial est ame nage  d’une 
maison datant de 1889 dans laquelle vous 
pourrez de couvrir, a  votre rythme, tous les 
secrets du miel . Un centre d’interpre tation 
et une salle d’observation des abeilles sau-
ront ravir petits et grands. Des visites gui-
de es sont propose es afin de voir un apicul-
teur en action qui vous re ve lera tous ses 
petits secrets. La boutique champe tre sau-
ra charmer vos papilles. Vous y trouverez : 
miels, caramels, vinaigrettes, confitures et 
produits re gionaux.  
 
Concernant l’accessibilite , le stationnement 
est pluto t facile d’acce s et vous pouvez 

vous garer pre s de l’e difice. Cependant, de 
petits seuils sont parfois pre sents a  l’en-
tre e des diffe rents lieux de la miellerie, 
mais les proprie taires remettent re gulie re-
ment de la roche compacte e pour faciliter 
les de placements. 
 
Vignoble St-Gabriel 
2190, rang St David, Saint-Gabriel-de-
Brandon, QC J0K 2N0  
Te l. : 450 835-3726 
 
Situe  sur une colline rocailleuse a  proximi-
te  du lac Maskinonge , ce vignoble aux 
35 000 plants de vigne rustiques produit 
des vins biologiques d’exception. 
Sur place, de couvrez deux salles d’exposi-
tion accessibles de die es aux tracteurs an-
tiques, une boutique ame nage e avec des 
espaces pour circuler librement et une ter-
rasse exte rieure parfaite pour de guster un 
verre de vin accompagne  d’une assiette de 
produits du terroir. 
 

L’organisme Kéroul, voué au tourisme et à la culture pour personne à capacité 
physique restreinte, est venu évaluer l’accessibilité de quatre lieux agroalimen-
taire de la région.  
 

Dans sa publication Le Baladeur, Tourisme et culture pour personnes a  capacite  physique 
restreinte, hiver 2022, Ke roul pre sente une se lection des derniers lieux re cemment juge s 
accessibles. 
Soulignant que Lanaudie re est riche en lieux agrotouristiques de qualite  ou  tradition rime 
avec passion et histoire avec terroir, l’article nous invite a  nous laisser se duire par quatre 
visites aux saveurs me morables. 

LES DERNIÈRES ÉVALUATIONS DE KÉROUL DANS LANAUDIÈRE

https://www.google.com/search?q=vignoble+saint-gabriel+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=15957000730290568224&sa=X&ved=2ahUKEwi0mfD99671AhXElIkEHex7A3wQ6BN6BAguEAI
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Cote  accessibilite , deux be mols : les toi-
lettes ne sont pas accessibles aux per-
sonnes a  mobilite  re duite (espace insuffi-
sant) et un petit seuil de 2 cm est pre sent 
a  l’entre e des lieux pouvant ne cessiter 
l’aide d’un accompagnateur. 
 
Au jardin des noix 
511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-
Kildare, QC J0K 1C0  
Te l. : 514 893-2089 
 
Ce lieu unique en son genre, se concentre 
sur la production des noix nordiques au 
Que bec. L’entreprise offre une panoplie 
d’activite s agrotouristiques sur place : 
une boutique, un petit bistro avec sa ter-
rasse ainsi que des visites. 
 
L’autocueillette de noisettes n’est pas en-
core adapte e aux personnes se de plaçant 
avec une aide a  la mobilite , mais il est pos-
sible de se promener a  travers les arbres 
gra ce au terrain gazonne  ou en terre battue. 
 
Une salle d’exposition situe e au 1er e tage 
est malheureusement inaccessible aux 
personnes a  mobilite  re duite. De plus, a  
l’entre e, une pente un peu raide ainsi 
qu’un seuil d’environ 2 cm sont pre sents.  

La courgerie 
2321, rang Grand St Pierre, Sainte-
E lisabeth, QC J0K 2J0  
Te l. : 450 752-2950 
 
Cette ferme ancestrale, tenue par deux 
passionne s, est spe cialise e dans la pro-
duction de courges et de citrouilles. Ce 
lieu est fabuleux a  visiter a  l’automne. 
Tout au long de votre visite, vous trouve-
rez des codes QR, lisibles avec un te le -
phone intelligent, pour obtenir plus 
d’informations sur la culture et la cuisine 
des courges.  
 
Le marche  de potiron, haut en couleur et 
bien garni, est accessible gra ce a  son reve -
tement en pierre compacte e. Il offre de 
nombreuses varie te s de courges. 
A  noter, la petite boutique proposant les 
produits transforme s de la courge est non 
accessible pour les personnes a  mobilite  
re duite a  cause de la pre sence d’une 
marche a  l’entre e. Malheureusement, 
cette anne e, l’autocueillette et les balades 
dans les champs a  pied ou en tracteur ne 
sont pas encore adapte es. 
 
Le projet des proprie taires est de rendre 
leur e tablissement plus accessible de s 
l’anne e prochaine. 

ÉVALUATIONS DE KÉROUL DANS LANAUDIÈRE  

Source :  
Le Baladeur, hiver 2022, vol 36, no 2, pp 6-7 

https://www.google.com/search?q=au+jardin+des+noix+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1935513573045861799&sa=X&ved=2ahUKEwj-06uC-a71AhWJmOAKHQFqCgoQ6BN6BAg0EAI
https://www.google.com/search?q=la+courgerie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=3992285928950340195&sa=X&ved=2ahUKEwj7oo6E-q71AhXuUt8KHYv1BOUQ6BN6BAg2EAI
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LA COHABITATION AVEC UNE PERSONNE AYANT LA SEP 

  

Aider la personne qui se trouve 

dans l’incapacite  de prendre en-

tie rement soin d’elle-me me va 

ge ne ralement de soi. Au de but, il 

est normal d’aider la personne. 

Tout le monde tente de compo-

ser avec cette nouvelle proble -

matique du mieux qu’il peut. Le 

risque dans cette situation, c’est 

que les proches aidants ne re ali-

sent pas qu’elle a e volue . Ils con-

tinuent a  s’impliquer autant 

qu’au de but, risquant, sans s’en 

rendre compte, de s’e puiser 

comple tement.  

 

De plus, certains sentiront de la 

culpabilite  s’ils n’aidaient pas au-

tant la personne che rie. Cette 

dernie re vit des choses telle-

ment difficiles. Pourquoi ajouter 

un poids a  cette situation de ja  

assez pe nible comme ça pour 

elle ? Il leur est donc impensable 

de ne plus l’aider. 

 

En effet, il est normal d’aider la 

personne, mais selon les capaci-

te s de chacun. Les gens n’ont 

pas tous la me me pre disposition 

pour assumer ce ro le et c’est 

bien ainsi. Il ne faut pas oublier 

qu’a  force de trop aider, on peut 

nuire a  l’autonomie de la per-

sonne. De plus, vous ne serez 

pas toujours la  pour elle.  

 

Que fera-t-elle lorsque vous ne 

serez plus en mesure de l’assis-

ter ? C’est pourquoi il est impor-

tant d’aider votre proche a  de ve-

lopper son potentiel malgre  ses 

difficulte s. Souvent, elle a plus 

de capacite s que vous ne le pen-

sez et qu’elle ne le pense elle-

me me. 

 

L’aide apportée est-elle  

vraiment aidante ? 

 

Il est bien de lui laisser faire le 

plus de choses possible par elle-

me me. Attendez qu’elle vous de-

mande de l’aide. N’allez pas au-

devant. Dites-lui que si elle a be-

soin d’aide, elle n’a qu’a  vous le 

demander. Ainsi, vous n’aurez 

pas peur de ne pas bien l’aider. 

Il faut cependant faire attention, 

certaines personnes peuvent ne 

pas avoir confiance en elles et 

ainsi faire plusieurs demandes 

au lieu de tenter par elle-me me. 

Voyez avec elle s’il existe des 

moyens qu’elle pourrait utiliser 

pour effectuer seule certaines 

ta ches. Il existe diffe rents pro-

grammes permettant d’ame na-

ger le logis ou d’acque rir des 

aides a  la vie quotidienne et do-

mestique de façon a  permettre 

une plus grande autonomie. 

 

 

 

Le rôle de proche 

aidant est souvent 

perçu par la  

société comme 

étant un rôle 

tout à fait  

normal à  

assumer.  

Cependant,  

il demande  

beaucoup 

d’investissement. 

Plusieurs  

personnes,  

dont les proches 

aidants  

eux-mêmes,  

ne le réalisent 

pas.  
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Malgre  ces diffe rents programmes, la co-

habitation avec la personne peut e tre dif-

ficile. Vous n’avez peut-e tre plus la sante  

physique ou mentale pour continuer 

d’assumer ce ro le. Au lieu de risquer que 

la relation entre vous ne se de te riore, il 

serait bon de penser a  inciter la personne 

a  vivre dans un milieu de vie mieux adapte  a  

sa condition. Sa sante  et sa se curite  peu-

vent se voir nettement ame liore es ainsi 

que sa qualite  de vie. 

 

Diffe rents organismes peuvent vous ai-

der, vous et la personne . 

 

Organismes d’aide en hébergement  

 

Il existe des organismes pour l’aide en he -

bergement tel que Les Maisons d'a  co te  

Lanaudie re et Les Amandiers. On peut 

aussi faire appel aux coope ratives de ser-

vices a  domicile, les centres d’action be -

ne voles … Certaines de ces ressources of-

frent de l’he bergement avec de l’aide 

adapte e aux capacite s de la personne. 

D’autres peuvent aider la personne dans 

sa recherche d’un logement adapte  et ac-

cessible, d’aide pour le maintien a  domi-

cile, des services de popote roulante, de 

transport me dical, etc. 

Organisme d’aide en soutien 

L’Association scle rose en plaques de La-

naudie re (ASEPL) offre diffe rents ser-

vices, dont l’intervention, l’aide financie re 

a  l’achat de produit en lien avec la scle -

rose en plaques, et la re fe rence vers 

d’autres ressources qui pourraient vous 

aider.  

 

Organismes de répit 

 

Parfois, un simple re pit pourrait vous 

faire du bien en vous permettant de re-

prendre des forces et de prendre du recul 

face a  ce que vous vivez et ainsi mieux 

analyser la situation et prendre de meil-

leures de cisions.  

 

Pour connaî tre les coordonne es de ces 

ressources, vous n’avez qu’a  te le phoner 

au 450 753-5545 (nord) / 438 494-9900 

(sud). C'est avec plaisir que nous vous les 

donnerons et cela permettra de voir avec 

vous lesquelles seront les mieux adapte es 

a  vos besoins. 

 

De plus, lorsque vous sentez que votre si-

tuation devient de plus en plus lourde, 

n’he sitez pas a  parler avec une interve-

nante de l’ASEPL. Cela vous permettra de 

voir plus clairement la proble matique, de 

la de dramatiser et de trouver quels chan-

gements vous pouvez apporter dans votre 

aide afin de pre venir la de te rioration de la 

relation et d’aider le plus longtemps pos-

sible la personne selon vos capacite s.  
 

Par Jasmine Martel, intervenante 

https://tcraphl.org/membre/les-maisons-da-cote-lanaudiere-les-mac/
https://tcraphl.org/membre/les-maisons-da-cote-lanaudiere-les-mac/
https://tcraphl.org/membre/les-amandiers/
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Pour les personnes ayant la scle rose en 
plaques (SEP), il y a plusieurs de fis a  rele-
ver pour demeurer actif. Plusieurs e le -
ments tels que l’e puisement, la perte de la 
coordination et les spasmes musculaires 
rendent les activite s quotidiennes plus 
complique es. Voici les types d’exercice qui 
conviennent le mieux aux personnes 
ayant la SEP ainsi que les pre cautions a  
prendre au de but d’un programme d’exer-
cice et les conseils ge ne raux pour ne pas 
s’e chauffer pendant ces activite s. 
     
Il est important de choisir l’option qui 
vous convient. Les bienfaits de l’exercice 
ne peuvent durer que si vous suivez fide -
lement le programme, d’ou  l’importance 
de choisir une activite  que vous aimez 
vraiment et qui vous procure du plaisir. 

 
Les activités aquatiques sont considé-
re es comme la forme d’exercice la plus ap-
proprie e. La pousse e naturelle de l’eau 
s’oppose aux effets de la gravite  et permet 
des mouvements qui seraient impossibles 
hors de l’eau. La re sistance de l’eau four-
nit un bon entraî nement ae robique. 

Le yoga est un excellent relaxant no-
tamment pour les personnes qui souffrent 
de raideur musculaire. Les exercices de 
respiration profonde et la me ditation pra-
tique s dans le yoga aident aussi a  soulager 
le stress. 
 
Le Tai Chi permet d’ame liorer la force, la 
souplesse et l’e quilibre sans blesser les 
articulations. 
 
L’entraînement aux poids est possible, 
mais pour pre venir l’e puisement, faites 
travailler les membres supe rieurs un jour 
et les membres infe rieurs le jour suivant. 
 
Plusieurs activite s physiques peuvent con-
venir, allant d’activite s simples (comme la 
danse ou le jardinage) aux exercices ne -
cessitant un e quipement spe cialise .  
 
Ne pas trop s’échauffer pendant l’exercice 
Le surchauffement peut entraî ner une ag-
gravation des sympto mes 9phe nome ne 
d’Uhtoff). Voici quelques conseils pour 
l’e viter  : 
 Rafraî chissez vos jambes et vos pieds, 

avant l’exercice, dans un bain d’eau 
tie de pendant 20 a  30 minutes ou pre-
nez une douche fraî che pendant 
20 minutes. Vous pouvez aussi faire 
couler de l’eau fraî che sur vos poignets 
pendant 3 a  5 minutes. 

 Portez des chaussures le ge res. 
 Portez plusieurs couches de ve tements 

que vous pourrez enlever au cours de 
l’exercice. 

 Rafraî chissez-vous en utilisant un fla-
con-pulve risateur. 

 

RESTER ACTIF MALGRÉ LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

Le printemps arrive et le goût de bouger se fait sentir!  
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 Pendant la se ance d’exercice, portez des 
accessoires qui aident a  faire baisser la 
tempe rature, comme un bandeau, une 
veste ou une bande autour du cou. 

 Prenez des pauses pendant l’exercice. 
 Ayez des boissons fraî ches a  votre por-

te e pour pre venir le surchauffement et 
la de shydratation. Buvez environ 
250 ml (8 onces) de liquide toutes les 
15 a  20 minutes durant l’exercice. 

 Envisagez des activite s aquatiques 
dans une piscine ou  la tempe rature de 
l’eau se situe entre 26° et 29°C. 

 Faites de l’exercice a  l’inte rieur (ou  la 
tempe rature de la salle est re gle e a  
moins de 21°C) ou a  l’exte rieur seule-
ment lorsqu’il fait frais.  

 E vitez des activite s a  l’exte rieur entre 
10 h et 16 h. 

 Utilisez un climatiseur, un ventilateur 
e lectrique ou un ventilateur portatif 
alimente  par piles. 

 Prenez le temps de vous rafraî chir et 
de vous reposer apre s l’exercice. 

 
Des se ances quotidiennes de vingt minutes 
d’exercice mode re  sont recommande es, tout 
en respectant son corps et ses capacite s. 
 
Un réchauffement approprié vous per-
mettra de pre venir les spasmes musculaires.  
 
 Prenez 5 a  8 minutes pour vous re -

chauffer, en faisant des mouvements 
circulaires avec votre te te, vos e paules, 
vos bras, vos poignets, vos hanches, 
vos jambes, vos chevilles et vos pieds.  

 Dormez suffisamment la nuit pre ce -
dant votre se ance d’entraî nement et 
prenez une petite sieste de 15 minutes, 
si ne cessaire, quelques heures avant 
l’exercice.  

 E tirez doucement les muscles que vous 
allez utiliser pendant l’exercice et, 
pour chaque position, prenez cinq a  six 
inspirations profondes. Chaque mou-
vement doit e tre effectue  lentement, 
de façon e gale, car les mouvements ra-
pides peuvent augmenter les spasmes 
ou la raideur musculaire.  

 Consultez votre pharmacien ou le pro-
fessionnel de la sante  qui prend soin 
de vous pour savoir quel est le meil-
leur moment de prendre vos me dica-
ments par rapport a  vos se ances 
d’exercice, notamment ceux qui aident 
a  maî triser les spasmes musculaires. 

 Planifiez votre se ance d’exercice au 
moment de la journe e ou  vous avez le 
plus d’e nergie. Certaines personnes 
trouvent qu’elles sont le plus en forme 
to t le matin, alors que d’autres pre fe -
rent s’entraî ner une fois le matin et 
une fois dans l’apre s-midi ou dans la 
soire e.  

 

Voici quelques conseils utiles à retenir : 
 

 Suivez la re gle des « 2 minutes ». Faites 
de l’exercice pendant 2 minutes si vous 
vous sentez fatigue . Apre s 2 minutes, il 
se peut que vous ayez assez d’e nergie 
pour continuer. Si vous vous sentez 
toujours fatigue  apre s 2 minutes, arre tez 
et reposez-vous. 

 

 E vitez l’exce s. Une petite pause de 
15 minutes (en position couche e ou as-
sise, les yeux ferme s) peut e tre la solu-
tion simple pour vous recharger. 

 

 Informez votre partenaire ou votre 
e quipe au sujet de la SEP pour qu’ils 
comprennent votre besoin de vous re-
poser de temps en temps. 

Source :   
https://ressourcessante.salutbonjour.ca/healthfeature/gethealthfeature/rester-actif-malgre-la-sclerose-en-
plaques 

https://ressourcessante.salutbonjour.ca/healthfeature/gethealthfeature/rester-actif-malgre-la-sclerose-en-plaques
https://ressourcessante.salutbonjour.ca/healthfeature/gethealthfeature/rester-actif-malgre-la-sclerose-en-plaques
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Il est possible de te le charger gratuitement 
une version e lectronique du Guide  sur le 
site web ophq.gouv.qc.ca dans l’onglet 
« Publications » a  la section « Guides de 
l’Office ». Sur demande, nous pouvons 
vous le faire parvenir. 
 

Ce guide pre sente les mesures fis-
cales provinciales et fe de rales a  l’inten-
tion des personnes handicape es, de 
leur famille et de leurs proches, pour 
l’anne e d’imposition 2021.  
 

Vous y trouverez les informations sur : 
· les cre dits d’impo t non remboursables; 
· les cre dits d’impo t remboursables; 
· les de ductions fiscales; 
· les exemptions et remboursements de taxes; 

· les autres mesures particulie res qui peuvent 
s’appliquer aux personnes SEP. 
 

 Chaque mesure fait l’objet d’une fiche qui 
de taille en quoi elle consiste, les crite res 
d’admissibilite , comment proce der pour 
en be ne ficier ainsi que les conditions qui 
s’appliquent, s’il y a lieu. Dans ces fiches, 
vous trouverez e galement les coordon-
ne es de l'organisation a  laquelle vous pou-
vez vous adresser pour obtenir les formu-
laires a  remplir ainsi que des renseigne-
ments comple mentaires au besoin. 
 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/
guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-
handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/
guide-des-mesures-fiscales.html 

Hommage à Michel, administrateur de l’ASEPL 

Michel, l’homme qui nourrit le plus petit oiseau de la terre… 
 

Un jour, j’aperçois une main tourne e vers le ciel et avec dans son creux des victuailles sa-

voureuses pour ces oiseaux curieux et heureux. Un ami s’occupe de leur quotidien, Mi-

chel, se tient en e quilibre sur sa chaise et devient le roi des oiseaux. Il prend plaisir a  ac-

cepter ce que la vie lui offre. Il est pour moi un roi sur son tro ne ayant comme serviteur, 

les aile s du ciel. Il se sent libre quand il voit ses amis voler autour de lui et respire  le 

me me air que ses oiseaux libres d’aller ou  ils veulent bien aller vers le ciel et redes-

cendre terminer un travail sur terre avec l’humain. 

 

L’oiseau et l’humain ont la me me vie et acceptent le me me oxyge ne. Ils ont entre eux une 

chimie que peu d’humains reconnaissent et pourtant Michel est un de ceux qui voient 

plus loin que le ciel et il est un e tre a  de couvrir. Il est l’homme qui a compris ce que peu 

de gens entendent. Il voit au-dela  des apparences.          

Johanne 
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ÂNE 

BÉTAIL  

BON  

BRUTE 

CENT 

CHEYENNES 

COFFRE 

COLON 

COYOTE 

DOLLAR 

DUEL 

FILM 

FLÈCHE 

FORT 

FUSIL 

GIBET 

JEAN 

JUGE 

JUMENT 

LASSO 

LOI 

OUEST 

OUTLAW 

PIANO 

PIONNIER 

RAIL 

RUÉE 

SELLE 

TEXAS 

TIPI 

TRIBU 

TRUAND 

VENGEANCE 

VILLE 

M R F C O Y O T E T 

S A R U E E S N C R 

E L L E S A S E O I 

N L I E X I A M L B 

N O A E P G L U O U 

E D T H R I I J N V 

Y U E C F B A D E I 

E E B E E E R N L L 

H L C L E T G A O L 

C O F F R E U U I E 

O U T L A W E R J F 

J E A N E S N T B O 

A I C R T N E C E R 

R E I N N O I P I T 

Source :   
https://gator.fr/mots-caches           

LE WESTERN 

JEUX  
MOT CACHÉ         

Trouvez les 8 différences 

Mot caché : Mercenaire  

Trouvez les 8 différences : 1 - mai au lieu de mars, 2 - aux femmes au lieu de la femme, 3 - longueur de la manche,  

4 - talon plus court, 5 - trait en moins dans le coeur, 6 - gance en moins à la ceinture, 7 - collier en moins, 8- bracelet en moins 

Solution des jeux  
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Joyeux dîners de L’ASEPL  
De 11 h 30 à 14 h 30  

Thème libre.  

 

TERREBONNE :  mardi 5 avril :  

Resto La gaspe sienne, 1248, rue Yves-Blais,  
Terrebonne 
 
JOLIETTE :  mardi 3 mai :  

Chez Benny, 515, boul. Dollard, Joliette 

Places limitées : seules les personnes inscrites  
recevront un bon rabais de 10 $. 

 

Date limite d’inscription le vendredi  
précédent l’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes cordialement invité à ce  

rassemblement amical où  

les plaisirs sucrés sont à l’honneur !  

Dîner, moitié-moitié, tirage, tire d'érable,  

musique et, dégustation de réduit d'érable.  

Apportez vos consommations.  

Au plaisir de se sucrer le bec ensemble !  
 

Coût réel 30$ 
Coût demandé :  
Membres actifs et associés : 15 $  
Accompagnateurs : gratuit, selon la politique  
Membres support : 22 $  
Inscription obligatoire avant le 11 mars. 

ACTIVITÉS PRINTEMPS 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. 

 

Pour vous inscrire aux activités, appelez au 450 753-5545 (nord),  
au 438 494-9900 (sud) ou par courriel info@asepl.org  

 

À NOTER  
Votre inscription est officielle et valide lorsque les frais de l’activité sont payés.  

Vous pouvez poster votre payement au 200, rue de Salaberry, Bureau 307 
ou appelez-nous pour un virement bancaire. 

Lors des activite s, il est primordial, pour l’organisation de celles-ci,  
de nous aviser le plus tôt possible si vous ne pouvez e tre pre sent. 

 

Merci de votre collaboration ! 
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Le 30 mai est la Journe e mondiale de la SEP. 
Cette campagne annuelle du mouvement de 
la SEP vise a  sensibiliser les gens a  la maladie, 
et a  soutenir et connecter les 2,8 millions de 
personnes qui en souffrent dans le monde. C'est 
une journe e pour ce le brer la solidarite  mon-
diale et l'espoir pour l'avenir. 
 
C’est en 2009 que la « International Multiple Scle-
rosis Federation - MSIF (en français « Fe de ration 
internationale de la SP »), et ses membres ont 
lance  la premie re Journe e mondiale de la SEP 
afin de toucher des centaines de milliers de per-
sonnes a  travers le monde, avec une campagne 
axe e sur un the me diffe rent chaque anne e. 
Des e ve nements et des campagnes ont lieu 
tout au long du mois de mai. Il rassemble la 
communaute  mondiale de la SEP pour parta-
ger des histoires, sensibiliser et faire cam-
pagne avec et pour toutes les personnes tou-
che es par la scle rose en plaques. 
 

Le the me de la campagne 2020-2022 est les 
connexions. La campagne MS Connections vise 
a  e tablir des liens communautaires, des liens 
personnels et des liens avec des soins de 
qualite . Le slogan de la campagne est :  
« Je me connecte, nous nous connectons ». 
 
Cette campagne veut s'attaquer aux barrie res 
sociales qui font que les personnes touche es 
par la SEP se sentent seules et isole es sociale-
ment. C'est une occasion de plaider pour de 
meilleurs services, de ce le brer les re seaux de 
soutien et de de fendre les autosoins. 
 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SEP 

Dans le cadre de la journée mondiale de la SEP 
 

l’ASEPL invite toutes les personnes vivant ou non, avec la scle rose en plaques,  
a  une confe rence en pre sentiel donne e par Lyne Turgeon, confe rencie re  

 

Apprivoiser le changement 
 

Lors de cette conférence, vous comprendrez pourquoi il peut être difficile de faire face  
au changement et vous découvrirez des moyens de l’apprivoiser. 

 

Date :  Vendredi 27 mai 2022  
Heure : 18 h 30 accueil 
   19 h a  21 h confe rence 
Lieu :   Centre re cre atif de Repentigny, 740, rue Pontbriand, Repentigny (salle Polyvalente)  
Coût réel de la conférence 685 $ :  
Coût demandé :  Membres actifs et associe s : 10$  
       accompagnateur : gratuit, selon la politique 
        Membre support :15 $  
       non membre : 20 $ (incluant l’adhe sion) 
 

BIENVENUE À TOUS ! 
Inscription obligatoire.  
Les places sont limitées. Inscrivez-vous le plus tôt possible! 

Source : https://www.msif.org/about-us/who-we-are-and-what-we-do/advocacy/world-ms-day/ 

C'est difficile par courriel, hahaha !

 

Membres actifs et associe s : 10$
Accompagnateur : gratuit, selon la politique
Membre support: 15 $
Non membre : 20 $ (incluant l
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Les avantages 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)  


