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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

atremblay@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

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

Assemblée générale 
et cocktail dinatoire 

21 juin 2016 – 16 h 30 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mardi 14 juin, par 
téléphone au 514 341-7272 ou sans frais au 1 877 341-7272, ou encore 

par courriel au info@moelleepiniere.com.  

Un moment privilégié pour en apprendre davantage sur ce que 
MÉMO-Qc a fait lors de la dernière année et quels sont les projets 

à venir. 
 

Un évènement solidaire et convivial où l’on fait des rencontres 
inspirantes. Une occasion de partager un repas léger accompagné 
de vin ou de votre boisson sans alcool préférée avec les membres, 

les partenaires, les administrateurs et l’équipe de travail de 
l’organisme. 

 
Mardi 21 juin, dès 16 h 30 au restaurant Le Baron 

6020, rue Jean-Talon Est, 2e étage, Montréal H1S 3B1 

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




28 mai 
13 h à 16 h

Dans le stationnement du                              
5300, chemin Chambly à Saint-Hubert

Salon du 
véhicule adaptéEn collaboration avec le         

CISSS de la Montérégie-Ouest,       
centre de réadaptation 
en déficience physique,               
MÉMO-Qc vous invite à 
son 9e Salon du véhicule 

adapté. Venez découvrir les 
adaptations de véhicule qui 
pourraient changer votre 

quotidien !

Renseignements
Jacques Comeau 514 341-7272, poste 219 ou           

jcomeau@moelleepiniere.com.

Une ergothérapeute sera 
sur place pour répondre 

à vos questions

Merci à nos commanditaires !

1er Salon en 

Montérégie!



Date
Dimanche 5 juin

Rendez-vous
Retrouvez-nous à 7 h dans le stationnement 
du centre culturel Calixa-Lavallée 
dans le parc La Fontaine (sur l’avenue                        

Calixa-Lavallée près de Rachel).

Parcours
Au choix, version classique de 28 ou 

50 km ou 50 km express

Cout
30,50 $ avant le 25 avril ou 34 $

Inscription
www.velo.qc.ca/fr/govelo/Tarifs-Festival-

Go-velo-Montreal

Vous êtes un(e) habitué(e) des grandes balades à vélo à main ? Initiés et 
sportifs reconnus, cette activité est pour vous!  Apportez votre équipement 

et joignez-vous à MÉMO-Qc pour faire le Tour de l’Ile de Montréal.  

Venez seul(e) ou en famille pour que nous soyons nombreux à partager le 
plaisir de rouler ! 

Merci de nous confirmer votre présence en contactant Jean-Paul Dumont, par courriel à 
jpdumont@moelleepiniere.com ou par téléphone au 514 341-7272, poste 230.

Tour de l’ile en vélo adapté

Moelle épinière et motricité Québec vous invite...





Messages de nos partenaires

Outil d’évaluation des habiletés de conduite 
avec un fauteuil roulant motorisé intelligent en 
milieu écologique

L’étude se focalise sur un outil d’évaluation des habiletés 
en fauteuil roulant motorisé, le Wheelchair Skill Test. Cette 
étude a pour objectif de valider cet outil pour des fauteuils 
roulants motorisés intelligents (FRMI) dans un environnement 
naturel, un centre d’achat. 

L’implication de base dans cette étude consiste en deux 
séances durant lesquelles des habiletés seront demandées 
d’être exécutées avec un FRMI (2-4 h). En plus, vous pouvez 
accepter de participer à un entretien qui portera sur votre 
expérience vécue en tant qu’utilisateur. L’expérience 
utilisateur recueillie nous fournira des pistes de réflexion pour 
poursuivre et améliorer le développement du FRMI. 

Nous recherchons des participants :
• Âgés de 18 ans et plus ;
• Utilisant un fauteuil roulant motorisé dans la   
 communauté depuis au moins 1 an ;
• N’ayant aucune limitation cognitive,    
 communicationnelle ou psychologique.

Pour participer ou pour obtenir plus d’information, veuillez 
contacter Anne-Marie Hébert au 514 473-1757 ou par courriel 
à anne-marie.hebert.2@umontreal.ca.

Défi sportif Altergo
Par Nicolas Abguéguen, organisateur communautaire

Cette année, j’ai de nouveau participé au défi sportif Altergo 
dans la discipline volleyball en fauteuil roulant. Huit équipes du 
Québec se sont affrontées.  

Le volleyball en fauteuil se joue à 4 contre 4, les règles sont 
sensiblement les mêmes qu’au volley debout, à l’exception 
qu’en fauteuil la balle peut rebondir une fois au sol et que le 
joueur peut faire deux touches. J’invite les plus curieux d’entre 
vous à découvrir des vidéos sur YouTube pour en apprendre plus.
Trois équipes de Montréal étaient présentes : deux équipes de 
l’organisme Viomax et l’équipe « 4X4 » dont je fais partie.

Avec l’équipe de Viomax, on s’est entrainé toute l’année les 
mardis, mercredis, jeudis pour préparer la compétition. J’en 
profite pour remercier Viomax qui nous a accueillis dans son 
gymnase pour nos pratiques. 

Cette année, notre ambition était qu’une équipe de Montréal 
accède au podium. Et c’est mission accomplie  : Viomax a fini 
deuxième et remporté la médaille d’argent ! Bravo messieurs 
pour cette performance !

Il existe toujours une petite rivalité lorsque les équipes 
s’affrontent lors des tournois. Mais une fois le match fini, on 
redevient tous des amis. Parce que la véritable histoire est là : on 
se connait à peu près tous sur le circuit du défi sportif, soit parce 
qu’on s’entraine ensemble, soit parce qu’on se voit lors d’autres 
compétitions. Et, quel que soit le résultat, on s’amuse !

Je n’ai pas de handicap (chaque équipe peut avoir un maximum 
de deux personnes sans handicap), et ce qui me fascine toujours, 
c’est de voir une personne paraplégique, tétraplégique, amputée 
ou autre dépasser sa condition et s’accomplir dans ce sport. 
Beaucoup d’humilité, de solidarité et de respect entourent tous 
ces athlètes. 

L’année prochaine, c’est décidé, je participe à nouveau ! Et si 
vous voulez en apprendre davantage sur le défi sportif Altergo, 
je vous invite à visiter le site :

http://www.defisportif.com/fr/

Des vidéos sur l’utilisation de cathéters 

L’entreprise Coloplast a produit plusieurs vidéos d’animation 
présentant de façon simple et efficace la façon d’installer 
divers types de cathéters. Que vous soyez une femme ou un 
homme, en fauteuil roulant ou non, vous y trouverez toute 
l’information nécessaire en moins de quatre minutes. 
 
En voici quelques-uns :
• Conseils pour l’utilisation de SpeediCath® Compact Set 

pour les femmes en fauteuil roulant

• Conseils pour l’utilisation de SpeediCath® Compact 
pour les hommes en fauteuil roulant

• Conseils pour l’utilisation de SpeediCath® Femmes

Pour voir toutes les vidéos de Coloplast, cliquez ici.

mailto:anne-marie.hebert.2%40umontreal.ca?subject=
http://www.defisportif.com/fr/
https://vimeo.com/86011378
https://vimeo.com/86011378
https://vimeo.com/86011431
https://vimeo.com/86011431
https://vimeo.com/86011373
https://vimeo.com/coloplast/videos


HABITATIONS ADAPTÉES AVEC SERVICES 24/7 
POUR DES ADULTES AYANT UN HANDICAP MOTEUR 

 15 appartements adaptés avec services de maintien à domicile, 24/7  

 dans le centre-ouest de Montréal  

 dans un immeuble regroupant des appartements pour personnes 
avec ou sans handicap, des personnes seules et des familles.  

 

Le projet s’adresse à des personnes de 18 ans et plus ayant un handicap moteur entraînant une 
mobilité réduite qui habitent ou désirent habiter dans le centre-ouest de Montréal. Ces personnes 
devront avoir la capacité de gérer leurs activités personnelles et domestiques (budget, achats, 
menus…).  

Le projet prévoit 10 places pour des personnes qui ont besoin de 20 à 35 heures de soutien à domicile 
par semaine et 5 places pour des personnes qui ont besoin de quelques heures par semaine, mais qui 
nécessitent aussi des services de façon occasionnelle, afin d’éviter des hospitalisations fréquentes et 
répétitives lors d’une variation temporaire de l’état de santé ou lors d’une chute avec blessure. 

Les résidents mettront en commun leurs heures de services de soutien à domicile afin d’assurer des 
services 24h/7 jours. Les services offerts seront des services de soutien à domicile donnés par des 
préposés aux bénéficiaires formés. Il n’y aura pas de personnel infirmier ou médical sur place. Les 
services seront assurés par une OBNL de services. 

L’immeuble comprendra des appartements pour personnes avec ou sans handicap, des personnes 
seules et des familles. Le concept immobilier assurera l’accessibilité universelle et 15 appartements 
seront adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Un local pour la coordination des services 
sera prévu à proximité des logements adaptés.  

Les résidents seront locataires de leur appartement avec tous les droits et les responsabilités 
inhérents. Chaque appartement comprendra une cuisine complète et les locataires prendront leur 
repas dans leur appartement. Aucune activité de groupe ne sera organisée, il n’y aura donc pas de salle 
à manger ou autre salle commune dans l’édifice  

Nous sommes à la recherche d’un terrain, d’un immeuble à rénover ou d’un partenariat avec un projet 
immobilier dans le centre-ouest de Montréal. La proximité des services (épicerie, pharmacie, 
bibliothèque…) est essentielle pour des personnes en fauteuil roulant. 

 
Pour plus d’information veuillez consulter notre site web : 

habitationadapteemontreal.com 
 
 
Personnes contact : 
Lorraine Lebel     Lori Goodhand, CLSC Benny, CIUSSS centre-ouest 
Téléphone : 514-793-2991   Tél: 514-485-7811 ex. 3209 
lebel.lorraine@gmail.com   lori.goodhand.cvd@ssss.gouv.qc.ca 

Messages de nos partenaires (suite)



Contactez-nous ! 

Amélie Tremblay
atremblay@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

Kinova offre une gamme d’aides techniques pour les personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles dues à une diminution de mobilité des membres supérieurs. 
Que ce soit grâce à nos supports de bras ou à notre bras robotisé, vous pourrez
dorénavant atteindre, saisir et manipuler des objets dans toutes les sphères 
de votre vie.

Notre bras robotisé, le JACO, s’installe sur votre fauteuil roulant motorisé et vous
permet entre autres de manger, boire, utiliser le téléphone, se raser, se maquiller, etc.
Vous le manipulez via votre système de fauteuil.

Grâce à nos aides techniques, votre autonomie fonctionnelle peut sensiblement
augmenter. N’hésitez pas à nous contacter pour un essai gratuit.

Informez-vous sur le service de prêt de bras robotisé JACO de la Fondation le Pont
Vers l’Autonomie au : www.fondationpva.com ou au : 819 260-3989

Surmonter les obstacles,
c’est possible!

6110, Doris-Lussier, Boisbriand, Qc, Canada, J7H 0E8
Courriel : info@kinova.ca  Tel. : 514-277-3777

Je suis tétraplégique depuis 1988 et je me déplace en fauteuil roulant motorisé. En 2013, 
la technologie du bras robotisé JACO a changé ma vie. Il m’apporte une autonomie, mais 
tout aussi important, un sentiment de sécurité. Je peux maintenant me servir à boire et 
déguster mon breuvage sans paille, ramasser des objets lorsqu’ils tombent au sol sans 
attendre la venue de quelqu’un pour les ramasser, appuyer sur les boutons d’ascenseur 
souvent trop haut dans les lieux publics, etc. 25 ans après mon accident,
je bois enfin à nouveau mon café matinal sans paille et sans aide !

Il y a donc beaucoup moins d’inquiétude pour moi et pour mon entourage lorsque je me 
retrouve seule dans mon appartement ou que je sors. JACO n’est pas qu’une technologie,
il est devenu un compagnon… Je le surnomme d’ailleurs affectueusement Junior !

   Isabelle Ducharme

Nos supports de bras s’utilisent sur votre fauteuil roulant, poste
de travail, table de cuisine et autres. Ils compensent pour le 

poids de votre bras, vous permettant ainsi de manger, boire, 
utiliser l’ordinateur, écrire, jouer, cuisiner et plus encore.

Contactez-nous pour un essai gratuit

Merci à nos principaux partenaires privés !

http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.coloplast.ca/fr-CA/
http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.domilia.ca/

