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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.

Il nous reste moins d’un mois pour clore en 
beauté cette collecte de fonds. Nous avons 
besoin de votre appui financier pour nous 
aider à atteindre les 50 000 $. Nous vous 
invitons surtout à relayer l’information autour 
de vous, à organiser des activités de collecte 
de fonds (via Facebook ou autre) au profit de la 
Fondation et à supporter nos ambassadrices et 
ambassadeurs. Depuis trois mois, la Fondation 
MÉMO-Qc est en campagne de financement. 
Grâce à nos donatrices et donateurs, aux efforts 
de nos membres et de nos ambassadrices et 
ambassadeurs, nous frôlons les 50 % de notre 
objectif financier. Actuellement, nous avons 
amassé 23 342 $. 

Un GRAND MERCI à toutes et à tous pour vos 
implications et pour votre générosité!

Joignez-vous à nous pour cet élan de générosité afin de faire de cette 
campagne de financement une vraie réussite!

Notre campagne de levée de fonds se termine le 31 mars. Sachez 
qu’on compte énormément sur votre collaboration, car Seul, on fait 
un bout, ensemble, on va plus loin!

Pour faire un don par chèque ou en ligne, rendez-vous tout 
simplement à www.moelleepiniere.com/faites-un-don/ .

Dernière ligne droite pour la campagne de 
financement de la Fondation MÉMO-Qc
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Fondation MÉMO-Qc

Campagne de financement 2018-2019 de la Fondation MÉMO-Qc

Nos ambassadrices et ambassadeurs
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Laval

Arboriteur-élageur de 
formation

MARYSE CANTIN

Mauricie

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

SÉBASTIEN FORTIER

Capitale-Nationale
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MICHEL GARANT

Chaudière-Appalaches

Bénévole engagé et collaborateur 
du Centre interdisciplinaire de 
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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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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

DOMINIC MERCIER

Montérégie

Responsable du 
développement des 
affaires Groupe AFFI 
Logistique

CHARLES MOREAU

Centre-du-Québec

Chiropraticien, athlète 
paralympique et conférencier



8 mars 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, MÉMO-Qc souhaite exprimer

 son soutien à l’ensemble des femmes et en 
particulier à celles qui vivent en situation 

de handicap. 
 

Malgré des progrès observés au fil des ans, 
plusieurs inégalités affectent encore durement

 les femmes handicapées. En tant que femmes
 et en tant que personnes handicapées, 

elles subissent ainsi une double
discrimination qui les contraint

 trop souvent à vivre dans la
 pauvreté et la précarité. 

 
MÉMO-Qc exprime sa solidarité 
envers les femmes en situation 

de handicap et s’engage à 
défendre leurs droits afin que
 toutes et tous puissent vivre

 dignement, quel que 
soit leur genre.



C’est le temps des impôts !

À cette fin, voici des références pour obtenir des informations fiscales importantes à l’intention des personnes handica-
pées et de leur famille. Profitez-en et peut-être aurez-vous le bonheur de recevoir un remboursement !

Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html

Guide RC4064 – Renseignements relatifs aux personnes handicapées 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4064.html

Crédits d’impôt relatifs aux personnes handicapées
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/

Déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-de-
claration/aide-par-ligne/201-a-260-revenu-net/ligne-250/point-7/
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CLINIQUE D'IMPÔTS POUR 
LES USAGERS DU CRLB

Le service du bénévolat offrira la clinique annuelle d'impôts aux 
usagers correspondant aux critères  d'admissibilité du Programme des 

bénévoles de l'Agence de revenu du Canada et de Revenu Québec.

Offerte par le Service du bénévolat du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

25 000 $ (personne seule) 
30 000 $ (couple)
30 000 $ (un adulte avec un enfant)
2 000 $ par personne à charge supplémentaire

Vous êtes admissible si votre revenu maximal est de : 

Et que vos revenus d'intérêts n'excèdent pas 1 000 $

les personnes qui ont des revenus d’un travail indépendant; 
les personnes qui ont des revenus et dépenses d'entreprise ou de location;
les personnes qui ont un gain ou une perte en capital;
les personnes qui ont des dépenses d'emploi; 
les personnes en faillite; 
les personnes décédées dans l’année. 

Les bénévoles ne sont pas autorisés à compléter des déclarations complexes pour :

HORAIRE DE LA CLINIQUE D'IMPÔTS
De 9 h 30 à 12 h 30  
Les 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 mars

Les usagers devront apporter leurs documents au 
local 127.2 du 2275 Laurier Est, selon l'horaire. 
 
**Aucune documentation ne sera acceptée avant le 
12 mars et après le 28 mars. 
 
Afin de faciliter le déroulement de cette clinique, 
nous demandons aux usagers de respecter l'horaire 
prévu, puisqu'ils pourront bénéficier du soutien du 
bénévole. Celle-ci recueillera la documentation et 
fera compléter la fiche de renseignements et les 
autorisations, qui sont OBLIGATOIRES. 
 

Les usagers qui le désirent pourront 
effectuer un don volontaire à la 

Fondation RÉA en témoignage de 
leur reconnaissance pour ce service 
rendu par les bénévoles du CIUSSS.

Pour information, vous pouvez joindre Catherine Douville, 
responsable des bénévoles au : 514-527- 4527, poste 2635 
ou catherine.douville.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca



Comment se sentir en confiance pour une entrevue réussie?
    • Soigner son image avant et durant l’entrevue

Connaitre ses compétences et points forts
    • Identifier les points forts et les compétences
    • Analyser les offres d’emploi

Le grand jour est arrivé
    • Attitude
    • Posture

Comment impressionner l’employeur avec ses réponses 

Café-rencontre animé par Samira Fezzani et Mario Girard, conseillers en emploi

Places limitées !

Prière de réserver avant le 8 mars en contactant Samira au 514 341-7272 poste 221 ou par courriel à 
sfezzani@moelleepiniere.com ou Mario au 514 341-7272 poste 217 ou à mgirard@moelleepiniere.com

6020, rue Jean-Talon Est, 
bureau 400
Montréal

13 mars 2019 à 13h30 
Thème : Réussir son entrevue d’embauche

CAFÉ-RENCONTRE



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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Le 4 avril, à 18 h

Match opposant les
 Canadiens aux Capitals

Cage aux Sports de la Place Versailles 
7275, rue Sherbrooke Est

Montréal

(le repas est à vos frais)

Prière de réserver en contactant Jean-Paul Dumont
à jpdumont@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272, poste 230

Soirée 
Cage aux Sports

Restez à l’affut ! 

Advenant une participation des 

Canadiens aux séries, une soirée sera 

organisée à la Station des Sports de 

Brossard en avril.



Venez vous sucrer le bec en bonne compagnie!
Nous vous attendons en grand nombre!

Cabane à sucre
Moelle épinière et motricité Québec vous invite à la

QUÉBEC

Mercredi 17 avril 
à 12h00

Érablière Mart-L 
223, Grand Capsa 

Pont-Rouge 

20$ 
(payable sur place, 

comptant seulement)

Contactez Maxime Pichette au 
418 529-9141 poste 2028 ou à 

mpichette@moelleepiniere.ccom

ESTRIE

Samedi 6 avril 
à 11h00

Érablière du Village
7255, route Louis-Saint-Laurent

Compton

21 $
(payable sur place)

Contactez Valérie Guimond 
au 819 432-2006

LAURENTIDES

Vendredi 12 avril 
à 12h00

 

Cabane Lalande
1862, montée Laurin  

Saint-Eustache

20,40$
(payable sur place)

Contactez Myriam Bolduc 
au514 341-7272 poste 233 ou 
à mbolduc@moelleepiniere.com 



 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

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


Lieu:	Au	824	rue	Paradis,	Ste-Foy,	Québec,	G1V	2B7	
Horaire:	Les	lundis	de	10h00	à	11h00		
Coût:	144$	pour	la	session	(12	cours)	

Début	des	cours	le	1er	avril!	

ENTRAÎNEMENT	SUR	RAMEUR	
	à	Québec	

La	rame	est	une	excellente	discipline	pour:	
ü  Améliorer	la	condiMon	cardio-respiratoire	
ü  Améliorer	la	posture	et	la	force	musculaire	
ü  Diminuer	la	douleur	aux	épaules	

Pour	plus	d’informaEons	ou	pour	vous	inscrire:	
Téléphone	:	(581)	999-5539	
Courriel	:	info@cliniquesynpase.ca	
	

v  Équipements	adaptés		
v  Cours	donnés	par	une	kinésiologue	
v  Lieu	accessible	pour	fauteuil	roulant	



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.

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
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