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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

atremblay@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous aussi sur 
Facebook et Twitter pour avoir 

accès à nos nombreuses mises à 
jour

Prenez note que nos bureaux seront 
fermés du mercredi 21 décembre 
au mardi 3 janvier inclusivement. Au 

plaisir de vous retrouver 
très bientôt

mailto:atremblay%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com


En cette période de réjouissances, toute l’équipe de Moelle épinière et motricité 
Québec désire vous offrir ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de tout cœur pour votre 

engagement. Que vous soyez membre, partenaire, sympathisant ou bénévole, 
votre rôle est primordial pour notre organisme. 

 
Merci de faire la différence pour de nombreuses personnes vivant avec un 

handicap. Tous ensemble, nous pouvons réinventer l’autonomie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*L’illustration de cette carte a été faite par madame Guang Chang Zhang, membre chez MÉMO-Qc.  

MÉMO-Qc désire remercier madame Guang Chang Zhang, pour la superbe illustration 
de cette carte. Une fois de plus, madame Zhang a généreusement mis son talent 

artistique au service de l’organisme. Mille mercis !



MÉMO-Qc en action

Conseillers pairs bénévoles

Le 24 novembre dernier à l’IRDPQ notre équipe de Québec ainsi que la directrice du service d’intervention 
ont offert une formation à trois futurs conseillers pairs bénévoles de l’Est du Québec. Après leur formation, 
Maxime Boily, Dominique Guay et Jean-Pierre Gobeil œuvreront respectivement dans la région de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont des habitués des rencontres de 
MÉMO-QC et ont déjà collaboré à l’organisation d’activités dans leur région respective.

Lors de cette journée de formation, les bénévoles ont appris plus en détail le fonctionnement de l’organisme 
et les différentes tâches liés aux fonctions d’un conseiller pair. Après les fêtes, ils suivront une deuxième 
formation axée sur la relation d’aide afin d’être outillés pour intervenir dans leur région respective. 

Ils ont tous bien hâte de vous rencontrer l’an prochain !

MÉMO-Qc en Abitibi

Nathalie Michaud (directrice des services d’intervention) et Nicolas Abguéguen (organisateur communautaire) 
se sont rendus en Abitibi les 16 et 17 novembre derniers. Ils ont profité de leur visite pour rencontrer l’équipe 
du centre de réadaptation La Maison avec laquelle nous avons un protocole d’entente depuis plus de deux 
ans, présenter MÉMO-Qc et ses services à celles et ceux qui ne les connaissaient pas déjà, éprouver une 
toute nouvelle formation auprès de nos deux conseillers pairs bénévoles de la région (Anne Daigle et Dominic 
Piché) et, bien entendu, rencontrer nos membres lors d’un très agréable souper. 

Nathalie et Nicolas sont revenus à Montréal énergisés par leur court périple, le sourire aux lèvres et des 
projets pleins la tête.

Pour connaitre les détails de leur séjour en Abitibi, ne manquez pas le prochain magazine Paraquad. 



Diner de Noël à Montréal

Nous étions nombreux lors de la dernière activité de l’année 2016 à Montréal, le Diner de Noël, qui a eu lieu 
le 9 décembre dernier au restaurant Le Caldo. Plusieurs membres de l’équipe de MÉMO-Qc se sont joints à 
la fête et c’est dans un cadre festif que vous avez pu les rencontrer. 

De nombreux cadeaux ont été distribués grâce à la générosité de nos commanditaires : 
MV1, TVR Technologies, Adaptel, Finandicap, Savaria, Le Canadien de Montréal et la société de 
Développement Commercial de la rue Jean Talon.

Nous remercions également nos partenaires principaux, Coloplast, Domilia et Kinova dont certains 
représentants étaient présents pour l’occasion.

MÉMO-Qc en action

Diner de Noël à Québec

C’est par un beau mercredi de décembre que 
les membres de la grande région de Québec ont 
eu l’occasion de prendre part au diner de Noël 
organisé par MÉMO-Qc au restaurant Calao 
situé à Sainte-Foy. Près de 60 personnes se sont 
présentées pour partager un repas dans un décor 
exotique de style asiatique. Pour plusieurs, c’était 
le premier diner de Noël en notre compagnie. Ils 
ont été impressionnés par le nombre de personnes 
qui se sont déplacées pour cette rencontre. Pour 
d’autres, c’était des retrouvailles. Chaque année, 
le plaisir de se retrouver et d’échanger autour 
d’un bon repas apparait comme un rendez-vous 
incontournable. 

Merci à nos commanditaires qui ont permis d’offrir 
de beaux cadeaux aux participants  : Coloplast, 
Kinova, Domilia, Jaro, Le Capitole, La Barberie et 
Remparts de Québec



Promotion des droits et sensibilisation

Accessible ou adaptable ?

Vous désirez en savoir plus sur la différence entre les 
notions de logements accessibles ou adaptables ? 
La Société canadienne d’hypothèque et de 
logements a conçu un ensemble d’outils informatifs 
sur les normes techniques qui les différencient 
dans le but de promouvoir leur implantation dès la 
conception des nouveaux logements. 

Cliquez ici pour plus de détails.

Droit à l’accès aux nouvelles technologies
d’assistance : Le combat de Simon 

Nous vous partageons ici un article de la dernière 
édition de notre revue, le Paraquad, que reçoivent 
gratuitement tous nos membres. 

Vous y lirez le cheminement d’un de ces derniers 
pour obtenir un bras robotisé qui pourrait améliorer 
drastiquement son quotidien.

Cliquez ici pour lire l’article.

Une foule d’autres articles forts 
intéressants se retrouvent dans 
notre revue ! Si ce n’est déjà 
fait, abonnez-vous sans tarder 
pour y accéder !

Vote et accessibilité

Encore aujourd’hui, voter 
n’est pas toujours facile pour 
les personnes handicapées en 
raison d’enjeux d’accessibilité.

Avez-vous déjà vécu des 
difficultés à exercer votre droit 
de vote ?

Dans cette vidéo, les membres du comité consultatif 
des questions touchant les personnes handicapées 
expriment leurs souhaits sur l’accessibilité des 
activités électorales.

Accessibilité des commerces

De nombreux commerces sont encore aujourd’hui 
non accessibles aux personnes à mobilité réduite 
en raison de barrières architecturales. Saviez-vous 
qu’il existe des mesures fiscales ou financières mises 
à la disposition des propriétaires de ces édifices 
par les gouvernements ou certaines municipalités 
en guise d’incitatifs ?

Si vous connaissez un commerçant qui pourrait en 
bénéficier, n’hésitez pas à lui transmettre ce bilan 
récapitulatif de ces mesures dressé par l’Office 
des personnes handicapées du Québec !

Partenariat RAPLIQ et Shilldev inc.

Nous sommes heureux de partager cette excellente 
nouvelle et de saluer le travail du Regroupement 
des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) 
pour cette grande avancée dans le dossier de 
l’accessibilité commerciale à Montréal !

Cliquez ici pour lire de communiqué de presse.

• une lésion médullaire 
• un traumatisme 

crâno-encéphalique 
• une paralysie 
• l’aphasie 
• la dyslexie 
• la sclérose en plaques 
• des maux de dos 
• la poliomyélite 
• le spina bifida 

• des rhumatismes 
• l’arthrite 
• la maladie de Parkinson 
• le syndrome du canal 

carpien 
• l’ataxie de Friedreich 
• un accident vasculaire 

cérébral (AVC) 
• ou toute autre limitation 

physique ou 
neurologique 

Passez  à l’action et appelez-nous ! 
 
514 341-7272 • info@moelleepiniere.com •  www.moelleepiniere.com 

 

 
Le service d’employabilité de Moelle épinière et motricité 

Québec est rendu possible grâce à la contribution financière 
d’Emploi-Québec. 

NOTRE SERVICE D’EMPLOYABILITÉ ET SES CONSEILLERS PEUVENT VOUS 
AIDER À VOUS TROUVER L’EMPLOI QU’IL VOUS FAUT ! 

 
SI VOUS HABITEZ MONTRÉAL ET                                                                                                      

ÊTES UNE PERSONNE ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/coco/index.cfm
http://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/downloads/2016/12/135-DD-techno.pdf
http://www.moelleepiniere.com/devenez-membre/
https://www.youtube.com/watch?v=7aAIwGTdQv0&list=PL9xfHDXUEtlYPE8dwKDUwo-JUepvkI-SF
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-10-numero-5-automne-2016/mieux-comprendre/travaux-visant-laccessibilite-des-edifices-a-vocation-commerciale.html?L=0%25252525252527%25252525252527A%2525252525253D0
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-10-numero-5-automne-2016/mieux-comprendre/travaux-visant-laccessibilite-des-edifices-a-vocation-commerciale.html?L=0%25252525252527%25252525252527A%2525252525253D0
http://www.rapliq.org/
http://www.rapliq.org/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-grande-avancee-dans-le-dossier-de-laccessibilite-commerciale-a-montreal--shilldev-inc-et-rapliq--un-partenariat-fait-de-gros-bon-sens-pour-linclusion-sociale-603967236.html


14 février 2017

à partir d
e 10 h 

(sur rendez-vous)

Piscine du Centre de 

réadaptation 

Lucie-Bruneau

Initiation à la plongée

Renseignements et réservations
Bethsa Leconte • 514 341-7272, poste 232

bleconte@moelleepiniere.com

Vous avez besoin d’un certificat médical complété par votre physiatre 
pour participer à l’activité. Pour 

obtenir le formulaire à faire 
compléter, contactez-nous rapidement !

C’est 

gratuit ! 

Réservez vite 

votre place !

Intégration sociale



Merci à nos principaux 
partenaires privés !

Merci à nos commanditaires pour les diners de Noël

À Montréal À Québec

http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.domilia.ca/


Contactez-nous ! 
Amélie Tremblay

atremblay@moelleepiniere.com
Rédaction, révision et mise en page

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400 
Montréal (Québec) H1S 3B1

514 341-7272 1 877 341-7272 (sans frais)
www.moelleepiniere.com
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