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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.

Lancement de la campagne de financement 
2018-2019 de la Fondation MÉMO-Qc

Vivre avec une paraplégie ou une tétraplégie n’est pas simple. À la 
Fondation MÉMO-Qc, on s’active donc chaque jour à aider les personnes 
avec des limitations à avoir une meilleure qualité de vie. Mais pour y 
arriver, nous avons besoin de soutien.

C’est dans cette optique que la Fondation Moelle épinière et motricité 
Québec lance sa campagne de financement 2018-2019 sous le thème 
de Seul, on peut faire un bout, ensemble, on va plus loin! La campagne 
a un objectif financier de 50 000 $. Tous les dons amassés serviront à :
• aider financièrement des personnes ayant une lésion à la moelle 

épinière à combler un besoin important (consultez le verso pour plus 
de précisions et des témoignages) ;

• appuyer la recherche scientifique pour améliorer la santé et la qualité 
de vie des personnes handicapées ;

• soutenir des projets de MÉMO-Qc bénéfiques à la population en situation 
de handicap (accompagnement individuel spécial, déploiement de nos 
conseillers pairs bénévoles, étendue des services en région et autres). 

Pour l’appuyer dans cette campagne, la Fondation s’est alliée avec Dean 
Bergeron, vice-président à l’administration et aux prestations à Assurance 
collective de La Capitale, assureur de l’administration publique, multiple 
médaillé paralympique et conférencier, qui agira comme président 
d’honneur ainsi que quinze personnes paraplégiques ou tétraplégiques 
qui ont accepté d’en être les ambassadrices et ambassadeurs régionaux.

Aidez-nous à faire une différence réelle dans la vie des personnes en 
situation de handicap en donnant généreusement à la Fondation MÉMO-
Qc. Vous pouvez faire un don par CanaDon ou par Paypal. 

 
Dean Bergeron

Président d’honneur de la campagne de financement
Vice-président à l’administration et aux prestations, 
Assurance collective, La Capitale assureur de 
l’administration publique
Mutiple médaillé paralympique et conférencier
Administrateur de Moelle épinière et motricité Québec
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Nos ambassadrices et ambassadeurs

GABRIEL COMÈTE

Laval

Arboriteur-élageur de 
formation

MARYSE CANTIN

Mauricie

Usagère-ressource du CIUSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du 
Québec

SÉBASTIEN FORTIER

Capitale-Nationale

Athlète paralympique

MICHEL GARANT

Chaudière-Appalaches

Bénévole engagé et collaborateur 
du Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et 
intégration sociale

SAMUEL LAROUCHE

Saguenay-Lac-St-Jean

Étudiant au baccalauréat en 
kinésiologie, UQAC

MATHIEU MARCIL

Lanaudière

Opérateur de pelle hydraulique 
de formation et guitariste 
autodidacte

DOMINIC MERCIER

Montérégie

Responsable du 
développement des affaires 
Groupe AFFI Logistique

CHARLES MOREAU

Centre-du-Québec

Chiropraticien, athlète 
paralympique et conférencier



JIMMY PELLETIER

Côte-Nord

DOMINIC PICHÉ

Abitibi-Témiscamingue

Conseiller pair bénévole, 
MÉMO-Qc

MARIE-BLANCHE 
RÉMILLARD

Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et Nord-
du-Québec

DIANE ROY

Estrie

Athlète paralympique et 
conférencière

ÉMILIE ST-DENIS 
LAROCHE

Laurentides

Étudiante et athlète de 
power chair soccer

MARIE TRUDEAU

Ouataouais

Retraitée active

FRANCE GEOFFROY

Montréal

Co-fondatrice de Corpuscule Danse 
Directrice artistique, danseuse et chorégraphe 
Enseignante, consultante et conférencière

Fondation MÉMO-Qc



Fondation MÉMO-Qc

Fonds 33

Notre Fondation, en partenariat avec la Fondation 33, vient d’annoncer une nouvelle période d’admissibilité au 
Fonds 33. Ce programme d’aide financière est destiné aux personnes ayant une lésion médullaire membres de 
MÉMO-Qc qui vivent une précarité financière. Le Fonds 33 permet de soutenir les membres de MÉMO-Qc dans 
leurs besoins en santé, en services sociaux, en loisirs et en éducation. Le soutien financier peut notamment aider 
à défrayer les coûts liés à l’adaptation d’un domicile, à l’achat d’équipement spécialisé, à l’accès à une ressource 
ou à un spécialiste de la santé, à l’achat de billets pour des activités culturelles ou sportives, à un voyage pour un 
aidant naturel ou un préposé ou à des frais de formation.

Toute demande doit être complétée entre le 1er décembre 2018 et le 15 janvier 2019. Les demandes seront 
analysées entre le 1er et le 15 février

Pour plus de détails, rendez-vous au www.moelleepiniere.com/fonds-33/

www.moelleepiniere.com/fonds-33/


Bethsa et Jean-Paul 
partent en croisière !

 

Joignez-vous à eux !
La croisière, d’une durée de 7 jours, aura lieu en décembre 2019  

dans les Caraïbes de l’Est.

Une rencontre d’information, en compagnie d’une représentante de l’agence 
Club voyage Place Versailles, se tiendra le 15 janvier prochain à 18 h  

aux bureaux de MÉMO-Qc (6020, rue Jean-Talon Est, Montréal).

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez  
 

Bethsa à bleconte@moelleepiniere.com ou au 514 342-7272 poste 232 
 

ou Jean-Paul à jpdumont@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272 poste 230.

Faites vite, les places sont limitées!



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



Offre de 20% de rabais pour les 
membres de MÉMO-Qc

pour le spectacle Passagers présenté à la TOHU 

Code promo : TOHU20
Valide jusqu’au 5 janvier 2019

Profitez de cette offre spéciale en réservant en ligne ou par téléphone au 514-376-8648
Pour plus de détails sur ce spectacle poétique, multidisciplinaire et hors du temps, visitez TOHU.CA

Recherche de participants pour un projet de recherche
Nous sommes à la recherche de participants pour un projet de recherche visant à comprendre les caractéristiques de certains 
services (aide ménagère, aide à la préparation de repas...) qui sont les plus valorisées par les personnes avec des incapacités 
physiques et leurs aidants naturels.

Ce  projet  requiert  d’être  deux  participants.  Le  premier  participant  doit  être  une personne ayant une incapacité physique. 
Le second participant doit être son aidant naturel principal. Par aidant naturel, nous entendons un membre de la famille ou 
un(e) ami(e) qui vient en aide de manière régulière au premier participant pour les tâches de la vie quotidienne sans recevoir 
de rémunération en contrepartie.

Chacun des participants sera amené à répondre individuellement à un questionnaire en ligne  d’une  durée  d’environ  45  
minutes.  À  la  suite  de  ce  questionnaire,  un  court entretien téléphonique d’environ 5 minutes aura lieu avec un des 
participants pour recueillir ses impressions. Pour cette phase, chacun des participants recevra une compensation financière 
de 15 dollars.

Après l’entretien téléphonique, les participants seront amenés à répondre ensemble à un questionnaire d’une durée d’environ 
25 minutes. À la suite de ce questionnaire, un court entretien téléphonique de 5 minutes aura lieu avec un des participants 
pour recueillir ses impressions. Pour cette deuxième phase, chacun des participants recevra une compensation financière de 
10 dollars.

Pour être éligibles :
• un des participants doit avoir une incapacité physique nécessitant une aide dans les tâches de la vie quotidienne supérieure 
ou égale à 10 heures par semaine;
• l’autre participant doit être son aidant naturel principal;
• les participants doivent être majeurs, ne doivent pas avoir de troubles cognitifs ou mentaux majeurs, et ne doivent pas vivre 
présentement dans une institution spécialisée.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette étude, dont le responsable est Bertrand Achou  chercheur  au  Centre  
Interdisciplinaire  de   Recherche  en  Réadaptation  et Intégration Sociale (CIRRIS) et professeur associé au département 
d’économique de l’université Laval, merci d’envoyer un courriel à l’adresse courriel bertrand.achou@cirris.ulaval.ca et 
d’indiquer dans votre courriel l’adresse courriel de l’autre participant.

Nous vous remercions par avance de votre participation 
qui est essentielle à la réussite de ce projet.

mailto:bertrand.achou%40cirris.ulaval.ca?subject=


 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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