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Pour questions ou commentaires, 

contactez-nous :

ddagenais@moelleepiniere.com

www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous aussi sur Facebook 
et Twitter pour avoir accès à nos 
nombreuses mises à jour.

Les 19 et 20 octobre derniers se tenait à Vancouver le symposium Working 
2 Walk, événement annuel organisé par l’organisme Unite 2 Fight Paralysis 
et commandité par l’Institut Rick Hansen. Comme à chaque année, ce 
symposium réunit des professionnels de la santé, des chercheurs et divers 
intervenants oeuvrant auprès des personnes ayant une lésion médullaire 
à travers l’Amérique du Nord, ainsi que de nombreuses personnes lésées 
médullaires. Il s’agissait de sa première édition à l’extérieur des États-Unis.

Le conseiller principal en intégration de MÉMO-Qc, Jacques Comeau, ainsi 
que la présidente du conseil d’administration,  Marie-Blanche Rémillard, 
se sont rendus sur place pour assister à des présentations et des tables 
rondes portant sur des façons innovantes d’améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant avec une lésion médullaire. Ce fut également une occasion 
d’échanger et de tisser des liens avec d’autres participants. 

(suite p. 2)
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MÉMO-Qc en action

Quilles et souper-partage dans Chaudière-Appalaches
Le 15 octobre dernier, à Lévis, avait lieu une activité de quilles, suivie d’un souper-partage. Comme à chaque occasion 
que nous nous déplaçons à Lévis, nous avons passé un agréable moment en excellente compagnie. 

Nous tenons à remercier nos conseillers pairs bénévoles Dominique Guay et Madeleine Holden pour leur présence et 
leur aide. Nous voulons également remercier Chantale Héroux du Centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches 
pour sa présence et sa collaboration habituelle. 

Au plaisir de vous revoir à notre prochaine activité dans la région! 

Jacques Comeau a également profité de son séjour à Vancouver pour visiter 
le Blusson Spinal Cord Centre. L’établissement qui est à la fois une clinique, 
un centre de recherche, un gymnase et un centre communautaire célèbre 
son 10e anniversaire. Notre conseiller a été particulièrement impressionné 
par le niveau d’accessibilité des lieux et la qualité des ressources qui y sont 
réunies.

MÉMO-Qc remercie l’Institut Rick Hansen pour l’octroi d’une subvention 
ayant permis à nos deux représentants de prendre part à cet événement 
d’importance. 

Le Blusson Spinal Cord Centre.
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Défense et promotion des droits

Mobilisation contre les services fantômes du 
Réseau de la santé et des services sociaux

Dénonçant une situation de crise dans les services 
sociaux, les personnes prenant part à l’occupation 
ont réclamé de s’entretenir avec la nouvelle 
ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann. 
Finalement, le groupe a accepté de quitter les lieux 
après que le directeur ait accepté de transmettre 
ses demandes à la ministre.

Cette action s’inscrit dans une campagne réclamant 
la fin des compressions et un réinvestissement 
majeur dans l’ensemble des services sociaux et 
de santé, avec l’objectif de mettre fin aux listes 
d’attente, de répondre aux besoins de l’ensemble 
des personnes ayant une déficience intellectuelle, 
un trouble du spectre de l’autisme, une déficience 
physique et de leurs proches, et ce, au même 
niveau dans toutes les régions du Québec. D’autres 
actions suivront.

Le 31 dernier, jour de l’Halloween, MÉMO-Qc a pris part, aux côtés d’une quinzaine d’autres organismes communautaires, 
à une action organisée par le Mouvement Personnes Handicapées pour l’Accès aux Services (Mouvement PHAS) visant 
à dénoncer les « promesses bonbon » et les « services fantômes » (invisibles, inaccessibles, inexistants ou insuffisants).

D’abord réunis au square Phillips, au centre-ville de Montréal, deux groupes ont été formés. Alors qu’un premier 
groupe a entamé une  « parade funéraire contre les services austères », un second groupe a occupé les bureaux du 
Protecteur du citoyen, ombudsman qui traite les plaintes à l’égard des services publics.

Une dizaine de personnes ont pris part à l’occupation des bureaux du Protecteur du citoyen. Au centre, 
l’organisatrice communautaire, volet défense des droits, à MÉMO-Qc, Sarah Limoges. Crédit photo : Ex Aequo.

Parallèlement à l’occupation, un autre groupe a marché dans les 
rues du centre-ville de Montréal. Crédit photo : Mouvement PHAS.



Merci à nos partenaires!



Merci à nos partenaires!

Moelle épinière et motricité Québec 
vous invite à son 

    Diner de Noël
à Montréal

Prière de réserver 
avant le 30 novembre 

au 514 341-7272
ou à info@moelleepiniere.com

Le 14 décembre 2018 
à midi

au restaurant 
Vinnie Gambini 

5660, rue Sherbrooke Est
(l’accès extérieur se fait par le côté donnant 

sur la rue Dickson, devant le Pharmaprix)
 

* repas à vos frais



Baskethon en Estrie

Moelle épinière et motricité Québec vous invite...

Le 17 novembre 2018 
de 9 h à 17 h

à la Polyvalente La Frontalière 
311, rue Saint-Paul, Coaticook 

120$ par équipe d’au moins 6 joueurs 
ou 25$ par personne pour 2 parties d’une heure

(ou 3 parties de 30 min selon le nombre d’inscriptions) 

Pour vous inscrire, contactez Valérie Guimond 
au 819 849-0191 ou au 819 432-2006



Le 7 décembre

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 

l’obtenir, contactez Bethsa Leconte
 rapidement !

C’est 

gratuit ! 

Réservez vite 

votre place !
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Cours de conditionnement physique 
en Montérégie

Conçus pour les personnes lésées médullaires

Donnés par Francis Gilbert, kinésiologue

Tous les lundis 
de 16 h à 17 h

du 14 janvier au 1er avril 2019

180$ pour une session de 12 séances

Centre de réadaptation en 
déficience physique 

Installation de St-Hubert 

5300, Chemin de Chambly, 
St-Hubert 

Réservés aux membres de MÉMO-Qc

Inscription à info@moelleepiniere.com 
ou au 514 342-7272



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Montréal 
 
Demi-journée : 
Lundi 5 novembre 2018 
13h à 16h 
Mercredi 12 décembre 2018 
9h à 12h 
 
Journée complète : 
Mardi 16 octobre 2018 
Mardi 11 décembre 2018 
9h à 16h 
 
1200 Avenue McGill College, 
bureau 1400, Montréal, QC 
 
Inscription obligatoire 
au www.cpq.qc.ca 
 
Pour information : 
514-288-5161 poste 221 



 une blessure 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 ÊTES UNE PERSONNE RÉSIDANT SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL  

ET ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 
 

 
 

Service d’employabilité
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Contactez-nous ! 
Dominic Dagenais

ddagenais@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

La raison d’être de Kinova 
a toujours été de mettre 
la robotique au service de 
la cause humaine. Nous voulons 
donner à chacun les moyens 
de réaliser son plein potentiel 
au quotidien.

Une image actualisée,  
les mêmes valeurs, et un désir 
toujours grandissant  
d’accomplir l’extraordinaire.

kinovarobotics.com

Aucun besoin 
n’est trop petit.
Aucune tâche
trop grande.
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