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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.
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à 16h30

Joignez-vous à nous 
à l’hôtel Métropolitain 
au 3400, rue Crémazie Est, Montréal 

Prière de confirmer à l’avance votre présence

514 341-7272 
 877 341-7272 (sans frais) 
info@moelleepiniere.com

Assemblée générale annuelle

suivie d’un cocktail dinatoire 

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec


MÉMO-Qc en action

Journées québécoises des lésions médullaires 2019
Du 1er au 11 mai dernier s’est tenue la quatrième édition des Journées québécoises des lésions médullaires, 
organisées par MÉMO-Qc. Près d’une quinzaine d’activités se sont déroulées dans différentes régions du 
Québec, grâce à la collaboration de nombreux bénévoles et partenaires. Encore cette année, la participation 
était au rendez-vous.  Nous sommes heureux de vous avoir vu aussi nombreux à ces différentes activités. 
 
Nous vous présentons ici quelques photos des principaux événements qui se sont tenus au cours de ces 11 journées 
et remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à faire de ces quatrièmes JQLM une réussite!

Diner-conférence sur l’urologie à Québec, le 1er mai.

Grand réseautage en employabilité à Montréal, le 2 mai.

Présentation sur le maintien à domicile au centre de 
réadaptation la RessourSe, à Gatineau.

Patrouille citoyenne à Val-d’Or, le 2 mai.

Groupe de discussion sur l’urologie commandité par 
Hollister, le 6 mai, à Montréal.

Webconférence et présentation sur la sexualité, au Centre 
de réadaptation de l’Estrie, à Sherbrooke, le 7 mai.



MÉMO-Qc en action

Webconférence sur l’urologie, au Centre montérégien de 
réadaptation, à St-Hubert, le 7 mai

Pétanque à St-Bernard (Chaudière-Appalaches), le 7 mai.

Diner réseautage à Rouyn-Noranda, le 9 mai. Soirée sur roues à Montréal, le 9 mai.

Quilles à Terrebonne, le 11 mai.Salon des innovations technologiques à Québec, le 11 mai.

Merci à nos principaux partenaires !



MÉMO-Qc en action

Opération visant le respect des places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, MÉMO-Qc et la Section Intervention Nord 
et Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont tenu une activité de sensibilisation le 4 juin, dans 
l’arrondissement Saint-Léonard, en lien avec le respect des places de stationnement réservées aux détenteurs de 
vignette. 

Au cours de cette action, une opération policière a été menée réunissant 15 postes de quartier afin de porter attention 
au respect de la signalisation des stationnements. De plus, MÉMO-Qc a mené une patrouille citoyenne au cours de 
laquelle notre équipe est allée à la rencontre des personnes stationnées illégalement dans les places réservées afin 
de les sensibiliser.

Crédit photos : Dominique Perron.



56 922 FOIS MERCI pour votre grande générosité!

Des donateurs des quatre coins du Québec ont montré leur énorme élan de générosité. Ils ont contribué de façon significative 
à cette collecte de fonds. La Fondation MÉMO-Qc remercie ses précieux donateurs qui ont permis, non seulement d’atteindre 
l’objectif financier visé, mais de le dépasser avec succès. Il y a eu des centaines de donateurs de 20 $. L’apport considérable de 
nombreux donateurs corporatifs nous vient droit au cœur. Nous voulons souligner ici en particulier les dons faits par :

Fondation Bourassa Savaria (5 000 $) 

  

https://bourassasavariafoundation.com/

Opermix (500$) et TVR Technologies Inc. (500 $)     

À toutes nos donatrices et à tous nos donateurs, recevez nos plus sincères remerciements et notre profonde gratitude pour 
votre généreuse contribution!

Fondation La Capitale (2 500 $) 

L’agente de développement pour la Fondation MÉMO-Qc Rita 
Hanitramalala, l’ambassadeur de la Montérégie pour la campagne de 
financement Dominic Mercier, le président d’honneur de la campagne 
Dean Bergeron et le directeur général de MÉMO-Qc, Walter Zelaya, lors 
du dévoilement des dons amassés, le 9 mai dernier, à la Soirée sur Roues. 
Crédit photo : Dominque Perron.

Le jeudi 9 mai, lors de la Soirée sur roues, la Fondation 
MÉMO-Qc a procédé au dévoilement du montant de 
56 922 $ amassé lors de sa campagne de financement 2018-
2019. Un résultat qui dépasse largement l’objectif initial! 
Cette campagne a été lancée en novembre 2018. Ayant 
pour thème « Seul, on fait un bout, ensemble, on va plus 
loin! », elle visait à amasser 50 000 $. La totalité des dons 
recueillis servira à venir en aide directement aux personnes 
lésées médullaires par le biais de Programme de soutien 
à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire. Rappelons 
qu’il s’agissait de la première campagne de financement 
majeure de la Fondation MÉMO-Qc depuis plus de 10 ans.
 
Le succès de cette campagne reposait sur plusieurs acteurs. 
Nous tenons à remercier tout d’abord Dean Bergeron, Vice-
président à l’assurance collective, La Capitale Assurance 
et services financiers, multiple médaillé paralympique 
et conférencier, qui a agi comme président d’honneur. 
Notre reconnaissance s’adresse également à nos quinze 
ambassadrices et ambassadeurs qui se sont mobilisés dans 
leurs régions ainsi qu’aux membres de MÉMO-Qc qui ont 
collecté des fonds au profit de la Fondation.

https://bourassasavariafoundation.com/
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Quand ?
Samedi 15 juin, de 11h30 à 15h

Pour la randonnée : départ à 10h

Où ?
Parc René-Lévesque près                               

du canal Lachine

Demandez le 275, chemin du
Canal, Canal Lachine, Montréal

pour le transport adapté et 
rendez-vous au début du parc.

Soucieuse de favoriser les échanges et la pratque 
sportive, MÉMO-Qc, en collaboration avec Mario 
Williams, de Médicus, vous convie à son activité 

d’essai vélo et randonnée. 

Cyclistes à mains ou à pieds, famille et amis, tous 
sont les bienvenus. 

L’activité commence à 11h30, mais si vous voulez 
arriver plus tôt et participer à la randonnée, le 

départ est à 10h. Apportez votre lunch! 

Plusieurs modèles de vélos et de fourches à 
essayer, selon votre limitation !

Le port d’un casque vous est fortement conseillé.  

Nous serions heureux de vous compter parmi nous !
Pour plus de renseignements et pour réserver votre place, contactez Jean-Paul Dumont par 
courriel, à jdumont@moelleepiniere.com ou par téléphone au 514 341-7272, poste 230.

Actvité de vélo à main

Moelle épinière et motricité Québec vous invite...

Inscription obligatoire! 

En cas 

d’annulation, vous 

serez appelé le jour 

même. N’oubliez pas 

de vous inscrire! 



Sauter en parachute
Le jeudi 18 juillet

à Parachute Montréal, à Saint-Esprit 
(lieu sujet à changement)

Prévoyez débourser 250$ par personne 
(pour un groupe de 4 à 9 personnes)

Poids maximum évalué individuellement 
(environ 225 lbs pour les personnes en fauteuil roulant)

Si vous êtes intéressé-e, faites-nous le savoir rapidement
en contactant Myriam Bolduc à mbolduc@moelleepiniere.com 

ou au 514 341-7272, poste 233

Plus de détails vous seront transmis éventuellement.

vous invite à











 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 : 
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