Programmation

75 ans

Joyeux anniversaire
Moelle épinière et
motricité Québec
Je veux souhaiter un bon 75e anniversaire à l'organisme Moelle
épinière et motricité Québec et je veux surtout en profiter pour
remercier toute votre équipe pour le travail formidable que vous
faites. Vous êtes là pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie,
l'intégration sociale des personnes qui vivent avec un handicap.
Votre organisme a fait des petits miracles depuis 75 ans et vous
continuez de vous dévouer pour des personnes qui en ont besoin.
Vous avez de quoi être fiers de votre travail. Bravo et je vous
souhaite, je nous souhaite encore beaucoup d'années de succès
pour votre organisme. Merci!
François Legault, Premier ministre du Québec.
Visionnez la capsule sur

Depuis 75 ans, Moelle épinière et Motricité Québec travaille à
l’amélioration, et Dieu sait qu’ils en ont et qu’elles en ont besoin, à
l’amélioration de la qualité de vie des gens qui sont aux prises
avec ce type de défi de santé. Il ne fait aucun doute que
l’actualité de la dernière année a mis davantage à l’épreuve et
l’organisation, et les gens qui sont atteints de ces difficultés au
niveau de leur santé. Je salue votre courage et je vous souhaite,
parce qu’il le faudra probablement, encore au moins 75 années.
Félicitations.
Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois.
Les personnes vivant avec un handicap rencontrent au
quotidien de nombreux défis, et font preuve d’un courage et
d’une résilience admirable. Je suis très touché par leur réalité et
j’ai à cœur l’amélioration de leur qualité de vie et le maintien de
leur autonomie. Pour y arriver, il est essentiel de mettre en place
les conditions qui les appuieront dans leur désir de s’épanouir
dans leur communauté. Depuis maintenant 75 ans, l’organisme
Moelle épinière et motricité Québec partage également cette
conviction et œuvre sur plusieurs plans afin de faciliter
l’intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle
épinière. Au fil des ans, les équipes de cet organisme ont fait
une différence importante dans la vie d’innombrables
personnes. Félicitations, vous êtes un exemple inspirant
d’engagement et le travail que vous accomplissez n’est rien de
moins qu’extraordinaire.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux.
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Bon 75e anniversaire à Moelle épinière et motricité Québec.
Félicitations à toute l’équipe notamment aux conseillers pairs
bénévoles qui sont eux-mêmes des blessés médullaires et qui
offrent du soutien aux membres blessés sur l’ensemble du territoire
du Québec. Je veux souligner l’engagement de MÉMO-Qc pour
l’employabilité, pour l’intégration au marché du travail pour toutes
les personnes au Québec qui ont des limitations physiques ou
neurologiques et pour leur défense des droits des personnes en
situation de handicap. Bravo pour tout ce travail accompli, bravo
pour la contribution que vous avez à la société québécoise. Longue
vie à MÉMO-Qc!
Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire.
C’est vraiment un plaisir et un privilège aujourd’hui que de souhaiter
un joyeux anniversaire à MÉMO-Qc. 75 ans à faire une différence
pour les personnes qui, comme moi, sont en situation de handicap et
blessées médullaires. Depuis votre création en 1946, tellement de
choses se sont passées : le service d’intégration a accompagné plus
de 25 000 personnes; la création du premier service d’employabilité
pour soutenir les personnes handicapées au Québec, ça a desservi
presque 6 000 personnes ; deux centres d’expertise pour les blessés
médullaires ; la rédaction d’un super guide « Vivre avec une lésion
médullaire ». Vous êtes tellement impressionnants, vous faites une
différence et vous êtes aussi la preuve que la diversité, c’est
important. Vivre en situation de handicap, ça s’apprend et on est
capables d’y faire face quand on est bien accompagnés. Je vous
remercie de cet accompagnement. La différence, c’est toujours une
force, jamais une faiblesse. Vous avez été des pionniers pour lancer
ce message. Merci à chacun de vous qui avez contribué et qui
contribuez encore à MÉMO-Qc. Et après 75 ans d’existence,
réinventer l’autonomie est toujours au cœur de votre mission et ça
paraît! Joyeux anniversaire!

Chantal Petitclerc, sénatrice, blessée médullaire et médaillée
paralympique.
Dans le cadre du 75e anniversaire de MÉMO-Qc, j’aimerais vous
dire quelques bons mots sur l’organisme. Du retour à la maison des
hommes blessés à la moelle épinière pendant la guerre 39-45,
jusqu’à la pandémie actuelle, en passant par l’arrivée successive
des politiques « À part… égale » et « À part entière », MÉMO-Qc a
été présent pour accompagner, soutenir et représenter les
personnes blessées médullaires, de plus, favoriser l’avancement de
leur cause ainsi que celle de l’ensemble des personnes en situation
de handicap. Favoriser l’inclusion sociale et encourager la
participation citoyenne, voilà des éléments qui se trouvent au centre
des activités de MÉMO-Qc. Après 75 ans d’existence, réinventer
l’autonomie est toujours au cœur de la mission de MÉMO-Qc, et ça
paraît! Joyeux anniversaire!
Marie-Blanche Rémillard, Présidente du CA de MÉMO-Qc.
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Un peu d'histoire
En 1946, une poignée d’hommes blessés à la moelle épinière
durant la Deuxième Guerre mondiale ont fondé notre
association, afin de permettre à leurs pairs d’avoir accès à
des soins de santé adéquats et à une place dans la société
québécoise. Soixante-quinze ans plus tard, MÉMO-Qc est
plus fort que jamais. Par sa mission, l’organisme vise à
améliorer tous les aspects de la vie des personnes ayant
une lésion à la moelle épinière et milite pour que leur
autonomie ainsi que leur participation aux diverses strates
de la vie sociale et économique deviennent un fait
accompli. Aujourd’hui, il est permis aux personnes vivant
avec une lésion médullaire d’envisager l’avenir avec
optimisme.

Les assemblées générales annuelles se
succèdent

1947
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2019

MÉMO-Qc est fier de lancer les
célébrations
de
son
75e
anniversaire !
Une vie longue et jalonnée de
succès que nous devons à nos chers
membres, à notre équipe, à nos
bénévoles et aussi à vous, et au
soutien sans faille que vous avez su
nous apporter durant toutes ces
années.
Un tel anniversaire ne pourrait être
dignement célébré sans votre
participation à nos côtés. De
septembre 2021 à septembre 2022,
nous vous invitons à fêter avec nous
et vous réservons de nombreuses
surprises !

L'ENSEMBLE
DES ACTIVITÉS
DU 75E
ANNIVERSAIRE
SONT
GRATUITES

DES PRIX DE
PARTICIPATION
SONT À GAGNER
Courez la chance de remporter l’un
de nos prix. Les noms des gagnants
seront dévoilés au souper-spectacle
de clôture le 22 septembre 2022
(sur inscription et ouvert aux
membres en règle seulement)

Informations et
inscriptions :
75ans@moelleepiniere.com
+1-877-341-7272 poste 210
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Au programme

Cet automne
CONFÉRENCES
VIRTUELLES
Thématique :

Au-delà du handicap
Conférenciers :
Dean Bergeron, Cindy Ouellet et
d'autres encore
Venez les écouter vous raconter
leur parcours incroyable.
Découvrez l'humain derrière le
handicap. Ils ont su faire de leur
handicap un atout qui les a menés
là où ils sont aujourd’hui.
Dean Bergeron, membre du CA de MÉMO-Qc,
actuaire,
ancien
sportif
d'élite
et
conférencier.
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Concours
d'expression
artistique
SENTEZ-VOUS LIBRE D’ EXPRIMER
VOS SENTIMENTS POUR MÉMO-QC
COMME VOUS AIMEZ :

Texte, slam, poésie
Chanson
Peinture
Photo, vidéo

Dépôt des
œuvres

31 mars 2022

Prix à gagner

Bourses de 3000$, 1500$, 500$
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Cet hiver

Avec la
contribution
financière de

LA PHOTOGRAPHE

DOMINIQUE
PERRON

E X P O
P H O T O S

"Apprivoiser ma nouvelle réalité:
du centre de réadaptation à la
communauté."
Cette expo photos itinérante met en vedette Aldric,
devenu tétraplégique à la suite d’un accident de
voiture. Notre photographe, Dominique Perron, l'a
suivi à travers les étapes de son parcours de
réadaptation jusqu’à son retour à la maison.

Hall de la Maison de la culture Mercier
à Montréal, du 15 janvier au 13 mars 2022.
Et d'autres lieux encore...
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Jeudi 26 mai 2022

Grande soirée
sur roues
à l'auditorium de
l’IRDPQ de Québec
En fauteuil roulant, les personnes en situation de handicap
doivent souvent lever la tête vers les autres, naviguer
entre les convives lors d’un cocktail, coincer leur verre
entre leurs jambes pour rouler jusqu’à cet ami aperçu au
bout de la salle...

Et si, l’espace d’un moment, tout
le monde était en fauteuil ?
Durant cette soirée organisée à l'Institut de Réadaptation en
Déficience physique de Québec, vous serez invité(e)s à
prendre place dans un fauteuil roulant pour vous déplacer.
Vous serez convié à diverses activités, histoire de rendre
l'expérience ludique et amusante!
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Jeudi 22 septembre 2022

Souper
Spectacle
75 raisons
de fêter
au Palais des congrès
de Montréal
Nous vous attendons en grand nombre pour fêter
dignement avec nous.
Des prix de présence seront tirés tout au long de la soirée.

Clôturons en beauté les 75 ans de
MÉMO-Qc !
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Et bien plus encore...
Activités thématiques en

EMPLOYABILITÉ
1. En recherche d’emploi, dois-je parler
de mes limitations ?
Panel de discussion

Vendredi 18 février 2022 de 12h00 à 13h00

2. Revenir sur le marché du travail
après une longue absence
Forme à déterminer

Jeudi 2 juin 2022 de 13h30 à 14h30
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DÉFENSE

DES DROITS
État des lieux en matière
d’accessibilité en employabilité,
accessibilité en santé,
accessibilité architecturale
Panel de discussion

Mardi 24 mai 2022 de 12h à 13h30

RECHERCHE
Élaboration d'un répertoire de recherche
sur les lésions médullaires
Lancement en 2022
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Remerciements

Un
grand
merci

Un grand merci à tous
nos partenaires, sans
qui la tenue de ce 75e
anniversaire n’aurait
pas été possible.

Nous remercions
également nos
collaborateurs externes
et les bénévoles qui ont
participé à l'organisation
de cet événement.

13

DONNEZ À LA
FONDATION
Nous vous invitons à
soutenir la Fondation
MÉMO-Qc et à faire un
don en invitant notre site
www.moelleepiniere.com
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