Service d’intégration :
Femme ou homme vivant avec une blessure médullaire, paraplégique ou tétraplégique, le conseiller en intégration de MEMO-Qc
connaît intimement les préoccupations du blessé médullaire. Il offre l’écoute et le soutien d’un pair, d’un semblable, qui a relevé
avec succès l’immense défi de refaire sa vie à la suite d’une lésion médullaire.

Service d’employabilité :
Spécialisés pour aider les personnes ayant une limitation physique ou neurologique, les conseillers vous aideront à mener à bien
un processus d’orientation, clarifier vos objectifs d’emploi et élaborer une stratégie efficace de recherche d’emploi ou de retour
aux études.

Service de défense des droits :
Le conseiller en défense des droits, lui-même blessé médullaire, aide les personnes en les accompagnant ou en les soutenant
dans les diverses démarches qu’elles entreprennent pour faire valoir leurs droits. Il s’occupe aussi de promouvoir les droits des
personnes handicapées devant les décideurs et le grand public, à travers de grands dossiers collectifs.

Le Paraquad et le bulletin mensuel :
Avec ses 4 parutions annuelles, la revue Paraquad constitue l’outil de communication par excellence de MEMO-Qc et une
précieuse source d’information sur la vie associative. De plus, le bulletin électronique mensuel vous informera des dernières
nouvelles sur l’association et vous invitera à nos activités.

15% de rabais
- 15$ de rabais par œil sur le standard LASIK avec un VCP 1 gratuit (VCP 1 : Plan
soins vision pour un an d’une valeur de 200$)
- 50$ de rabais par œil sur Custom LASIK avec un VCP gratuit à vie

- 15% de réduction en tout temps sauf pour les soirs d’événement

- 250$ de rabais sur les vélos d’Adaptel

- taux corporatif pour les locations de véhicules

Luke Gingras

- 10% accordé sur les installations de fourches adaptées à votre fauteuil

Moelle épinière et motricité Québec
6020, rue Jean Talon Est, bureau 400, Montréal (Québec) H1S 3B1
514 341-7272 – 1 877 341-7272 (sans frais) – 514 341-8884 (fax)
Courriel : info@moelleepiniere.com

