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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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14 juin 2018 

à 16h30

Assemblée générale annuelle

suivie d’un cocktail dinatoire 

Joignez-vous à nous 
au restaurant Le Baron 
au 6020, rue Jean-Talon Est, 2e étage, 

Montréal 

Prière de confirmer votre présence 
avant le 7 juin 
514 341-7272 

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

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
mailto:info%40moelleepiniere.com?subject=


MÉMO-Qc en action

Une troisième édition enlevante pour les JQLM
C’est du 14 au 29 mai dernier que s’est déroulée la troisième édition des Journées québécoises des 
lésions médullaires (JQLM).  Encore cette année, l’événement fut couronné de succès. La dizaine 
d’activités présentées à travers le Québec ont attiré de nombreux membres de MÉMO-Qc, de 
partenaires et de bénévoles. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont 
contribué à faire de ces Journées un succès. 

Nous vous présentons ici en images un survol de ces JQLM 2018.

14 mai
JQLM en forme
St-Hubert (Montérégie)

15 mai
Webinaire «Les clés de l’intégration au marché du travail» 

Vous pouvez revoir la webconférence sur notre chaine 
YouTube au  

www.youtube.com/watch?v=cyXFpXbgPd0 

17 mai
L’intégration socio-communautaire : 
Comment la vivre
Laval

17 mai
Pétanque 
Saint-Bernard (Chaudière-Appalaches)

https://www.youtube.com/watch?v=cyXFpXbgPd0


18 mai
Dîner-conférence sur l’urologie
Montréal
(crédit photo : Dominique Perron)

19 mai
BBQ 
St-Félicien 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

19 mai
Quilles
 Terrebonne (Lanaudière)
(crédit photo : Dominique Perron)

22 mai
Webinaire «De traitant à patient», 

Vous pouvez revoir la webconférence sur notre chaine YouTube au 

www.youtube.com/watch?v=U64i5DCWCSw

https://www.youtube.com/watch?v=U64i5DCWCSw


29 mai
Café scientifique sur les lésions de pression
Montréal 
(crédit photo : Dominique Perron)

24 mai
Soirée sur roues
Québec

25 au 29 mai
Défi Accès Sommet
Montagnes Blanches, 
New Hampshire

Les JQLM 2018 ont été présentées par



Fondation MÉMO-Qc

Quatre sommets et une levée de fonds pour la Fondation MÉMO-Qc

La 2e édition du Défi Accès sommet 2018 a été une grande réussite. D’une part, les participants ont relevé avec grand 
succès le défi qui consistait à gravir quatre sommets. D’autre part, ils ont dépassé l’objectif financier de 6 000$ qu’ils se 
sont fixés au départ. Ils ont presque doublé ce montant. En tout, ils ont collecté 11 195,98$ pour la Fondation Moelle 
épinière et motricité Québec.

Comme vous le savez, c’est un défi de randonnée visant à 
faire l’ascension de quatre montagnes, parmi lesquelles 
le plus haut sommet de l’est de l’Amérique du Nord : le 
mont Washington. Chaque participant collectait des 
fonds pour la Fondation MÉMO-Qc.

C’est une initiative lancée par Marjorie O’Bomsawin 
dont le père est paraplégique depuis l’âge de 15 ans 
suite à un accident de travail. 

Les participants de cette année sont : Marjorie 
O’Bomsawin, Laura Cagelait, Fany O’Bomsawin, Norman 
Desjardins, Christian Chouinard, Frédéric Simard, Lilian 
Vign, Marc-André Prévil, Samuel Desjardins, Sarah 
Harvey, Geneviève Lamarche-Moore et Guylaine 
Beaulac, membre du conseil d’administration de 
MÉMO-Qc.

Nous remercions chaleureusement tous ces participants 
du Défi mont Washington 2018 et tous les donateurs. 
Au nom de MÉMO-Qc et particulièrement de toutes les 
personnes qui vont bénéficier la somme recueillie, nous 
tenons à vous dire MERCI!

Sachez qu’en tout temps vous pouvez faire un don en 
vous rendant au :  

www.moelleepiniere.com/faites-un-don/

www.moelleepiniere.com/faites-un-don/


pourunquebecaccessible.com
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 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


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=
http://moelleepiniere.com
http://www.kinovarobotics.com/fr/

