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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.

La campagne de financement de la 
Fondation MÉMO-Qc bat son plein!

Lancée le 27 novembre 2018 la campagne, de financement de la Fondation 
MÉMO-Qc se poursuit jusqu’au 31 mars 2019. Nous espérons atteindre 
l’objectif financier de 50 000 $.

À quoi vont servir vos dons? Chaque dollar que nous amassons contribue à 
aider financièrement des personnes ayant une lésion à la moelle épinière;  
à appuyer la recherche scientifique pour améliorer la santé et la qualité 
de vie des personnes handicapées ; et à soutenir des projets de MÉMO-Qc 
bénéfiques à la population en situation de handicap.

À ce jour, la Fondation a recueilli 6 477 $ grâce à la générosité de nos 
donatrices et donateurs et à la mobilisation de nos ambassadrices et 
ambassadeurs et à celle de nos membres. Cet élan de solidarité nous 
touche énormément! 

La Fondation tient tout particulièrement à souligner les initiatives de 
Marjorie O’Bomsawin, instigatrice du Défi Accès Sommet et de Claude 
Labelle, membre de MÉMO-Qc. Tous deux ont collecté des fonds sur 
Facebook dans le cadre de leurs anniversaires au profit de la Fondation 
MÉMO-Qc. Un GRAND MERCI à Marjorie, à Claude et à tous nos donatrices 
et donateurs qui appuient nos activités.

Vous pouvez aussi faire comme eux en organisant des activités de collecte 
de fonds ou à donner afin de nous aider à faire avancer notre cause.

Joignez-vous à nous, car seul, on fait un bout, ensemble, on va plus loin!

Pour faire un don, rendez-vous à www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/
campaign/campagne-de-financement-2018-2019/
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MÉMO-Qc en action

Diners de Noël
Comme à chaque année, MÉMO-Qc a tenu en décembre dernier ses deux diners de Noël des membres. 
Le 12 décembre, plusieurs dizaines de membres, partenaires, bénévoles et membres de l’équipe de 
travail se sont d’abord réunis au restaurant Barolo, à Québec, pour partager un repas dans une ambiance 
festive. Puis, le 14 décembre, c’était au tour de ceux de la région de Montréal et des environs de se réunir 
au restaurant Vinnie Gambini, à Montréal. À l’approche des Fêtes, les diners de Noël sont toujours une 
occasion privilégiée pour solidifier nos liens avec tous ceux et celles qui contribuent au rayonnement de 
MÉMO-Qc. Nous remercions également nos différents commanditaires qui nous ont permis d’offrir divers 
prix de présence aux membres.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Diner de Noël à Québec

Diner de Noël à Montréal



Vous souhaitez acheter 
un ordinateur revalorisé 
de qualité à bas prix ?

NOTRE

Contactez-nous 
450.552.9150

info@groupeaffi.ca



                       Résilience et spiritualité
Appel à témoignages !
Vous avez subi une lésion à la moelle épinière 
et la spiritualité vous a aidé à traverser cette 
épreuve?

Le Paraquad du printemps aura pour thème 
la résilience et la spiritualité. Nous sommes 
présentement en quête de témoignages de 
membres de MÉMO-Qc qui voudraient nous 
partager leur expérience en lien avec ce 
thème. Que vous adhérerez à l’une ou l’autre 
des grandes religions (chrétienté, islam, 
judaïsme, bouddhisme, hindouisme, etc.), que 
vous soyez adepte de pratiques spirituelles 
autochtones, que vous ayez construit votre 
propre univers spirituel ou que, sans avoir 
une vie spirituelle à proprement parler, vous 
souhaiteriez partager votre réflexion sur la 
résilience, nous vous invitons à nous contacter 
en nous écrivant à 

communications@moelleepiniere.com 
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MÉMO-Qc vous invite au

PLANÉTARIUM

Vendredi 22 février
à 14h

Planétarium Rio Tinto Alcan 
(4801 av. Pierre-de-Coubertin, Montréal)

14$ par personne 

Visionnement de trois présentations :  
Les secrets de la gravitation

Planète 9 
Exo

Inscription obligatoire

Inscrivez-vous en écrivant à Myriam Bolduc 
à mbolduc@moelleepiniere.com 

ou en téléphonant au 514-341-7272 poste 233. 



Quilles en famille à Montréal

8$ / personne pour 3 parties + 2$ pour les souliers au besoin

Les conjoints et enfants sont bienvenus. 
Possibilité de former des équipe de 5.

Inscrivez-vous en contactant Myriam Bolduc à 
mbolduc@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272, poste 233

Samedi 16 mars 
13h

Centre de quilles Anjou-sur-le-Lac
11200, rue Renaude-Lapointe, Anjou 
(plusieurs places de stationnement accessibles)
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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
jusqu’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



 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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