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Pour questions ou commentaires,
contactez-nous :
ddagenais@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

En collaboration avec le
CISSS de Laval,
Hôpital juif de réadaptation,
MÉMO-Qc vous invite
à son 11e Salon du véhicule
adapté. Venez découvrir les
adaptations de véhicule qui
pourraient changer votre
quotidien !
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Salon du
véhicule adapté
à Laval
30 septembre
13 h à 16 h
Dans le stationnement du
3205, Place Alton-Goldbloom, Laval

Renseignements
Nathalie Michaud 514 341-7272, poste 214 ou
nmichaud@moelleepiniere.com.

Merci à nos commanditaires !

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

En rOuTe pOuR lE
lOgEmEnT aCcEsSiBlE !

MaRcHe

9h30 : DépArT du Centre de Loisirs
Saint-Bruno, à Laval
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13h50: Relais communautaire de Laval
14h30 : CoUrT rAsSeMbLeMeNt au Parc

Jeanne Sauvé (Pavillon d’accueil du par
cours Gouin à Montréal

16h20: RaSsEmBlEmEnT pOuR uNe mAnIfEs-

tAtIoN dans Parc-Extention - Parc Jarry (coin de

l’Esplanade et Jarry) à Montréal

17h20 : ArRiVée Parc St-Roch à Montréal
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Initiation à la plongée
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Renseignements et réservations
Bethsa Leconte • 514 341-7272, poste 232
bleconte@moelleepiniere.com

Fondation MÉMO-Qc

En faisant un don à la Fondation moelle épinière et motricité Québec vous faites une différence
dans la vie de plusieurs personnes lésées médullaires.
Chaque contribution aidera la Fondation à poursuivre sa mission de soutenir différents projets
visant à améliorer la santé, la qualité de vie des personnes ayant une lésion à la moelle épinière et
à faire avancer la recherche scientifique.
Vous pouvez faire un don par PayPal ou par CanaDon à tout moment.
Pour faire un don, rendez-vous au www.moelleepiniere.com/faites-un-don/
Soyez avec nous et donnez généreusement !

OFFRE D'EMPLOI
ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE
Sommaire de la fonction
Sous l’autorité de la directrice des services d’intervention, la personne titulaire du poste s’assure du
développement et de l’organisation d’activités collectives visant à faciliter l’intégration sociale des
personnes blessées médullaires et elle supporte le rayonnement de l’association dans les régions de
l’ouest du Québec. De plus, elle est responsable du développement et de l’encadrement d’une équipe
de conseillers pairs bénévoles. Elle coordonne également certains dossiers et elle est appelée à
collaborer et à s’impliquer activement dans les activités liées à la vie associative. Elle collabore
également à la production de rapports et de statistiques. Elle peut aussi être appelée à se déplacer et
occasionnellement à travailler le soir ou la fin de semaine en fonction des activités.
Exigences
 Formation universitaire en travail social, en gestion de projets dans toute autre discipline pertinente
















à la nature du poste. Toute combinaison de formations ou d’expériences significatives pourra être
considérée.
2 à 3 ans d’expérience en intervention communautaire
Très bonne connaissance de l’approche et des principes d’organisation communautaire
Très bonne connaissance des principes et techniques d’intervention de groupe.
Expérience en coordination d’activités bénévoles et d’activités de sensibilisation
Très bonnes habiletés relationnelles
Très bonnes habiletés d’animation
Fortes capacités de travail en équipe
Habileté de communication orale et écrite
Fortes capacités de planification et d’organisation
Connaissance niveau intermédiaire d’Excel
Facilité à travailler avec une base de données et à apprendre de nouveaux logiciels
Disponibilité pour travail occasionnel soir ou fin de semaine
Posséder un permis de conduire valide
Bilinguisme fonctionnel

Conditions
Salaire et avantages sociaux selon les politiques en vigueur
Emploi à temps plein, 35 heures/semaine
Entrée en poste le 1er octobre 2018
Veuillez S.V.P. faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 16 septembre 2018 à
emploi@moelleepiniere.com

Cours de conditionnement physique
en Montérégie
Conçus pour les personnes lésées médullaires
Donnés par Francis Gilbert, kinésiologue
En présence de Dominic Mercier,

Conseiller pair bénévole de MÉMO-Qc en Montérégie

Tous les lundis de 16 h à 17 h
à partir du 10 septembre
13 séances au coût de 15$ chacune
Centre de réadaptation en déficience physique
Installation de St-Hubert
5300, Chemin de Chambly, St-Hubert

Des places sont encore disponibles
(réservées aux membres de MÉMO-Qc)

Inscription à info@moelleepiniere.com ou au 514 342-7272

Service d’employabilité

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 :










une blessure médullaire
un traumatisme crânoencéphalique
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.

Aucun besoin
n’est trop petit.
Aucune tâche
trop grande.

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

Contactez-nous !

Dominic Dagenais
ddagenais@moelleepiniere.com
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