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Chaque année, MÉMO-Qc organise un grand événement 

permettant à ses membres de se regrouper ainsi que d’amasser 
des fonds. Plusieurs autres activités sont également organisées 
par les différents services. Nous vous en présentons quelques-

unes ici, de même que les statistiques associées.

 

Le 8e show de MÉMO-Qc

Le 7 novembre dernier, à l’Olympia  de Montréal, a  eu lieu la 8e édition de notre show-bénéfice annuel sous la 
présidence d’honneur de Mme Manon Perreault, la première députée québécoise en fauteuil roulant à siéger 
à la Chambre des  communes. Plus  de 350 billets  ont été vendus et les  spectateurs ont passé une excellente 
soirée! Notre parrain Marco Calliari a su, à son habitude, créer une ambiance festive. Il était accompagné  de 
Luce Dufault, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli et Yan Imbeault. À la fin du spectacle, tous les  artistes  se sont 
réunis  dans une farandole festive à saveur italienne et se sont mêlés  à la foule, au plus  grand plaisir des 
personnes présentes.

Salon de l’auto adaptée à Québec

Suite au succès obtenu par le salon de l’auto adaptée tenu à Montréal en 2011, l’équipe de Québec 
s’est mobilisée afin d’en tenir un, qui a eu lieu le 22 septembre dans le stationnement de L’IRDPQ. C’est 
plus de 200 personnes qui ont visité le Salon où 22 exposants prenaient place afin montrer différentes 
adaptations de véhicules. Une ergothérapeute de l’IRDPQ était sur place afin d’informer les personnes 
présentes sur différents aspects du processus menant à l’adaptation d’un véhicule. Ce fut un franc suc-
cès, qui nous incite à vouloir répéter l’expérience dans d’autres régions du Québec ultérieurement.   

De nombreuses nouvelles activités passionnantes!

Décidément, les membres de l’équipe d’intégration rivalisent de créativité  dans la programmation des 
activités qu’ils proposent aux membres de MÉMO-Qc. Cette année fut l’occasion de tenir notre premier 
Méchoui à Québec, d’organiser la première activité de saut en parachute dans la région de Lanaudière 
et d’offrir une dégustation de bières et saucisses lors d’un Oktoberfest à Québec. La région de l’Estrie 
n’est pas en reste puisque notre conseillère, Valérie Guimond, y a organisé un baskethon qui a permis 
d’amasser des fonds pour que plusieurs membres de l’Estrie viennent à Montréal assister au spectacle-
bénéfice annuel le 7 novembre dernier. Depuis quelques mois, Valérie propose également une activité 
de cuisine collective.
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Nos activités en images
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Activités du service de soutien à l’intégration sociale: quelques chiffres

Au total, 1238 personnes ont participé aux activités collectives du service de soutien à l’intégration 
sociale en 2012-2013, une nette augmentation par rapport aux 975 personnes qui y avaient participé en 
2011-2012. Il faut noter qu’un seul membre peut assister à plus d’une activité annuellement. L’entourage 
de ce dernier, de même que certains accompagnateurs ou intervenants figurent également dans les ad-
missions aux activités. Une fois ces personnes retirées du compte total des présences aux activités, c’est 
667 participations aux activités par des personnes blessées médullaires de partout au Qué-
bec qui ont été comptabilisées cette année. Vous pouvez en voir le détail dans le tableau qui suit.

Tableau des activités du service de soutien à l’intégration sociale

Pour éviter de surcharger inutilement ce tableau, nous avons exclus certaines activités récurrentes. En 
effet, une activité de volley-ball a lieu chaque semaine à l’IRDPQ, pour laquelle une trentaine de person-
nes participent chaque mois. Également, une activité de basket-ball en fauteuil roulant a lieu deux fois 
par semaine en Estrie.    

Mois Type d’activité Lieu Participants BM

AVRIL

Cabane à sucre Québec 26 14

AVRIL Groupe de pairs Bouclier de Saint-Jérôme 6 6AVRIL

Cabane à sucre Saint-Eustache 40 19

MAI

Groupe de pairs Bouclier de Saint-Jérôme 5 4

MAI
Petit-déjeuner IRDPQ 13 11

MAI
Soirée témoignage CRLB 11 6

MAI

Groupe de pairs Bouclier de Saint-Jérôme 5 3

JUIN

Dîner au Pacini Pacini (Outaouais) 9 4

JUIN

Soirée info-vélo IRGLM 4 3

JUIN
Essai vélo à main Canal Lachine (Montréal) 28 13

JUIN
Course à obstacles CRLB 9 5

JUIN

Méchoui  Québec 63

JUIN

BBQ sur la terrasse CRLB 16 8

JUILLET
Activité vélo à main (Adaptel)  Circuit Gilles Villeneuve (Montréal) 15 8

JUILLET
BBQ sur la terrasse CRLB 14 9

AOÛT
Randonnée vélo  Circuit Gilles Villeneuve (Montréal) 7 4

AOÛT
Randonnée vélo Parc Carillon (Outaouais) 4 4
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AOÛT Saut en parachute Parachute MTL (Lanaudière) 8 6AOÛT

BBQ/Chasse au trésor Parc Lafontaine, Montréal 66 31

SEPTEMBRE

Petit-déjeuner IRDPQ 16 15

SEPTEMBRE Salon de l'auto adaptée IRDPQ 153 65SEPTEMBRE

Randonnée vélo Canal Lachine (Montréal) 9 6

OCTOBRE

Souper Bas-St-Laurent Scores (Rimouski) 18 12

OCTOBRE

Souper témoignage IRDPQ 14 13

OCTOBRE

Souper en Montérégie Boston Pizza (Brossard) 6 4

OCTOBRE

Présentation de nos services IRGLM 8 8

OCTOBRE
Baskethon Coaticook 53 3

OCTOBRE
Octoberfest Halloween Club social Victoria (Québec) 58 25

OCTOBRE

Activité d'Halloween CRLB 5 3

OCTOBRE

Petit-déjeuner IRDPQ 21 17

OCTOBRE

Spectacle de Patrick Huard Théâtre Saint-Denis (Montréal) 43 2

OCTOBRE

Soirée info vélo à main IRGLM 7 7

DÉCEMBRE

Petit-déjeuner Ben et Florentine (Sainte-Thérèse) 7 6

DÉCEMBRE
Dîner de Noël Québec 48 34

DÉCEMBRE
Souper de Noël Sherbrooke 8 8

DÉCEMBRE

Souper de Noël Montréal 66 35

JANVIER Petit-déjeuner IRDPQ 19 17

FÉVRIER

Souper Superbowl CRLB 11 5

FÉVRIER
Souper Saint-Valentin Boston Pizza (Québec) 17 13

FÉVRIER
Soirée Saint-Valentin CRLB 15 10

FÉVRIER

Cuisine collective Coaticook 6 5

MARS

Petit-déjeuner IRDPQ 20 18

MARS Cage aux Sports Montréal 26 13MARS

Cuisine collective Coaticook 6 5
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