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Le Journal de Montréal s’intéresse 
aux personnes en fauteuil roulant

L a s e m a i n e 
d e r n i è r e 
paraissait un 
article sur un 
s o n d a g e 
portant sur la 
perception des 
Québécois face 
aux personnes 
handicapées , 
dan s l eque l 
J e a n - P a u l 
Dumont, un de nos conseillers en intégration, 
témoigne.

  Jean-Paul, qui est paraplégique, 
y parle de la sexualité et des 
d é f i s q u e l e s p e r s o n n e s 
handicapées peuvent rencontrer, 
notamment en ce qui concerne le 
premier contact qui est fait avec 
une nouvelle personne, les 
plaisirs de la sexualité et le 
besoin de devenir parent. En 
effet, il peut être parfois difficile 
de pouvoir avoir des enfants de 
façon naturelle, mais d’autres 
solutions peuvent être envisagées. 
En effet, Jean-Paul est père de 
deux magnifiques filles qu'il a 
adoptées.

Le Journal de Montréal a creusé 
la question en lui demandant ce 
qu’il pensait des techniques pour 
«  soulager  » les tétraplégiques 
qui ne peuvent subvenir eux-
mêmes à leurs besoins sexuels. 
Cette pratique, qui est en vigueur 
dans certains pays d'Europe, 
donne le droit aux personnes 
handicapées de recevoir des 

massages, touchers et autres 
gratif ications sexuelles contre 
rémunération.
Jean-Paul leur répond: « J'avoue 
que je n'ai jamais pensé avoir 
recours à ça, mais j'imagine que, 
pour quelqu'un qui a un handicap 
plus lourd ou qui est plus isolé 
socialement, peut-être, ces gens ont-
ils besoin d'être touchés. Y a-t-il 
quelque chose de plus important 
que d'être touché ?».

Ce sondage a été réalisé dans le 
cadre de la semaine des personnes 
handicapées. Un merci spécial à 
Jean-Paul qui a accepté de lever le 
voile sur ce sujet tabou.

Lancement de la campagne de 
sensibilisation aux accidents de 

plongeon
Chaque année, au Québec, une 
dizaine de personnes subissent une 
fracture à la colonne vertébrale à 
la suite d’un plongeon en eau peu 
profonde, que ce soit dans les 
cours d’eau naturels ou les piscines. 
C e s a c c i d e n t s a u r a i e n t 
généralement pu être évités si la 
victime ou ses proches avaient été 
mieux informés. 

Comme chaque été, MEMO-Qc 
lance donc sa campagne annuelle 
de sensibilisation aux accidents de 
plongeon. Des milliers d’affiches de 
prévention seront placardées dans 
les piscines municipales et les 
édifices du réseau de la santé à  
travers la province pour rappeler 
aux baigneurs les risques associés 
à la pratique du plongeon en eau 
inconnue.
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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous:  

aguay@moelleepiniere.com 
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www.moelleepiniere.com 
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Offre d’emploi: Conseiller 
en intégration

Moelle épinière et motricité 
Québec est actuellement en 
expansion et vise à consolider sa 
présence dans plusieurs régions 
du Québec. Pour ce faire, nous 
sommes à la recherche de 
conse i l le r s ou conse i l lè res 
principaux en intégration. Le 
candidat doit être un blessé 
médullaire. Plusieurs postes à 
t rave r s l e Québec son t à 
développer. Il peut s’agir d’un 
poste à temps plein ou à temps 
partiel.

Le conseiller en intégration aura 
pour rôle de rencontrer des 
personnes blessées médullaires, 
afin de leur offrir un soutien dans 
leur réadaptation et dans leur 
intégration sociale. Le conseiller 
assure une présence à toutes les 
é t a p e s d u p r o c e s s u s d e 
réintégration sociale et met en 
œuvre les ressources nécessaires 
pour que la personne blessée 
m é d u l l a i r e r e p r e n n e 
harmonieusement sa place dans 
la société. 

Il offre une relation d’aide, un 
sout ien psychosocial e t du 
mentorat. Cela passe entre autres 
par l’accueil, l’écoute et la 
ré f é rence , ma i s aus s i pa r 
l ’ o r g a n i s a t i o n d ’ a c t i v i t é s 
favorisant le maintien dans la 
société et le soutien à la famille. Il 
appuie également les conseillers 
pairs bénévoles dans leurs tâches 
et participe à la consolidation de 
la l i s t e de s adhé ren t s de 
l’organisme.

Pour consulter l’offre complète et 
les exigences, visitez notre site 
Internet, sur la page d’accueil.

Deux conseillers de MEMO-Qc à MétéoMédia
MétéoMédia a rencontré Bethsa Leconte et Nicolas Messier, tous deux 
conseillers chez MEMO-Qc, à l’occasion de la quinzième semaine des 
personnes handicapées, afin de connaître davantage notre organisme. 

Ils ont également profité de l’occasion pour les interroger sur les effets qu’a 
la météo sur les blessés médullaires. Bethsa et Nicolas disaient se considérer 
comme des baromètres. Quand le temps est froid, humide ou même 
simplement couvert, ils disaient ressentir des douleurs plus vives et une plus 
grande sensibilité. Bethsa a également profité de l’occasion pour rappeler 
un obstacle météorologique important pour les personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant, les tempêtes de neige. En effet, la journée d’une tempête et 
le lendemain, il est très difficile de se déplacer en fauteuil, puisqu’aucune 
route n’est encore bien dégagée. Pour voir la capsule complète  : http://
www.meteomedia.com/sousletemps/details/2021/4454429/1/collection

Nos activités pendant la semaine des personnes handicapées

Lors de la semaine des personnes handicapées qui se déroulait du 1er au 7 
juin, MEMO-Qc a participé à différentes activités afin de faire de la 
sensibilisation et de mettre de l’avant les problématiques associées aux 
blessés médullaires. Nous avons tenu un kiosque lors du Salon Prendre sa 
place qui se tenait au Complexe Desjardins du 30 mai au 2 juin. Nous 
étions présents lors de l’événement Différent comme tout le monde qui a eu 
lieu le jeudi 2 juin au parc Émilie-Gamelin, où près de 2000 personnes sont 
venues. Nous avons profité de l’occasion 
pour organiser des parcours en fauteuil 
roulant. De même, nous avons profité de 
l’événement Ma ferme en ville du samedi 4 
juin, organisé par la SDC Jean-Talon Est, 
pour organiser à nouveau le défi mis sur 
pied lors de l’événement du 2 juin. Cette 
dernière activité a également permis de 
ramasser des fonds pour soutenir notre 
organisme.

Une nouvelle venue au département de financement: Arianne Charest
Voici ce qu’elle avait à nous dire pour se présenter un peu mieux: 

« Je suis très heureuse d’intégrer la 
f a m i l l e d e M E M O - Q c à t i t r e 
d’organisatrice communautaire, puisque 
cet emploi est pour moi. J’y trouve non 
seulement l’occasion d’acquérir de 
l ’ ex p é r i e n c e d a n s l e d o m a i n e 
philanthropique, mais également une 
opportunité de côtoyer des gens qui ont 
à cœur la cause des blessés médullaires. 

Depuis l’automne 2010, j’ai entrepris des études en Animation et recherche 
culturelles à l’UQAM et j’ai auparavant suivi une formation collégiale en 
Arts et Lettres profil théâtre. J’espère apprendre et contribuer au 
rayonnement de l’organisme au cours des sept prochaines semaines. »
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Journées de l’accessibilité 
Les journées de l’accessibilité sont une occasion unique de faire valoir le 
droit à l’accessibilité architecturale de notre ville par des actions 
concrètes. Cette activité se tiendra le 19 juin 2011 dans le Vieux-Montréal 
de 13 h à 16 h. Le rendez-vous est à la place Jacques-Cartier.  Le RAPLIQ 
vous propose de faire un parcours préétabli qui vous mènera dans divers 
lieux publics et commerces du Vieux-Montréal. Vous pourrez ainsi porter 
une attention toute particulière à l'accessibilité de ces lieux. Quelques 
fauteuils roulants seront disponibles. Pour toute information 
supplémentaire, veuillez communiquer avec Linda Gauthier, présidente du 
RAPLIQ : 514 656-1664 ou info@rapliq.org.
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La ville de Montréal dévoile sa 
nouvelle politique d’accessibilité 
universelle

La Ville de Montréal a établi une 
politique municipale d’accessibilité 
universelle, dont le but est de 
rendre cette ville universellement 
accessible. Dans cette politique, la 
ville s’engage à:

• intégrer l’accessibilité à toutes 
les étapes de décision et de mise 
en œuvre des diverses activités 
municipales, 

• veiller à la cohérence et à la 
complémentarité de l’ensemble 
des interventions, 

• soutenir le partage d’expertises 
et valoriser l’innovation dans 
une perspective d’amélioration 
continue, 

• favoriser un partenariat actif 
avec les organismes du milieu, 

• adopter et rendre publics les 
plans d’action conjoints et les 
bilans des réalisations.

La por tée de cette politique 
conce r ne exc lu s i vemen t l e s 
compétences municipales, lie la 
Ville et ses mandataires et se 
déve loppe en f onc t i on des 
ressources dont la Ville se dote. 

Il s’agit indéniablement d’un 
premier pas ver s la bonne 
direction!

Activités en bref

Assemblée générale annuelle- rappel
MEMO-Qc tiendra son assemblée générale le mercredi 15 juin à 16h30 au 
Restaurant Le Baron (6020, Jean-Talon Est, 2e étage, Montréal). Vous 
devez réserver vos places à info@moelleepiniere.com ou par téléphone au 
1 877 341-7272.

Surveillez votre boîte de courriels, nous vous enverrons 
prochainement un bulletin express pour vous faire un 

compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle et vous 
parler du lancement de notre nouveau site Internet.

Activité karaoké
MEMO-Qc vous convie à une soirée de karaoké, le mardi 14 juin 2011 de 
18h à 21h, au Centre Lucie-Bruneau, local 147.  Venez vous amuser avec 
nous et passer un bon moment, dans une atmosphère de saine compétition 
et de camaraderie. Alors, n’hésitez plus et joignez-vous à nous pour passer 
un bon moment ! Nous serions heureux de vous compter parmi nous! Pour 
plus d’information, contactez Bethsa Leconte, par téléphone au 514 
341-7272 poste 32, ou encore à bleconte@moelleepiniere.com.

Activité BBQ mexicain
Soucieuse de favoriser les échanges, Moelle épinière et motricité Québec 
vous invite à un BBQ de style mexicain, au centre de réadaptation Lucie-
Bruneau,  le mercredi 22 juin 2011 de 17h à 21h, au Centre Lucie-Bruneau, 
sur la terrasse, 2e étage. Cette activité vous coûtera seulement cinq dollars!  
Pour plus d’information, contactez Bethsa Leconte, par téléphone au 514 
341-7272 poste 32, ou encore à bleconte@moelleepiniere.com.
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