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Journées
québécoises
des lésions
médullaires et
Semaine québécoise
des personnes
handicapées

Présentées par

JQLM 2022

6e
édition
des
JQLM
Donnez à la
fondation
MEMO-Qc
LES ACTIVITÉS DES JQLM SONT
GRATUITES. NOUS VOUS INVITONS À
AIDER NOTRE FONDATION :
WWW.FONDATIONMOELLEEPINIERE.COM

Les Journées québécoises
des lésions médullaires JQLM visent à favoriser
l’intégration des personnes
vivant avec un handicap et
montrer qu'elles mènent
des vies pleines et entières.
Elles
veulent
aussi
sensibiliser le public au
quotidien des personnes
ayant une lésion à la moelle
épinière.

Inscriptions et
informations
75ans@moelleepiniere.com
1-877-341-7272 (sans frais
partout au Québec)

PROGRAMMATION
Samedi 21 mai
à 12h

Barbecue au
Lac Saint-Jean
Notre conseillère paire au Lac-St-Jean Christine
Thibeault vous invite à son chalet entièrement
accessible et adapté! Ce sera l’occasion de profiter
d’un savoureux BBQ en excellente compagnie.
Au menu : hamburgers de porc effiloché
accompagnements, breuvages et dessert.

et

Adresse : Chalet Dorémi
1768, chemin du Lac, St-Félicien
L’activité se déroulera à l’intérieur en cas de pluie.

Inscriptions et informations
Rachel Tardieu
1-877-341-7272, poste 223
rtardieu@moelleepiniere.com
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Mardi 24 mai
de 12h à 14h

Handicap et accessibilité
architecturale, en santé
et en emploi : où en
sommes-nous ?
Dans le cadre du 75e anniversaire de MÉMO-Qc et des JQLM,
nous souhaitons prendre collectivement le temps de réfléchir
sur les avancées accomplies et les défis qui restent à combler
au regard de trois aspects de l’accessibilité : accessibilité en
santé et services sociaux, accessibilité en emploi et
accessibilité architecturale.
Il s’agit de présenter un portrait global de la situation.

Panélistes

Mme Pascale Chanoux, coordonnatrice du Comité
Consultatif Personnes Handicapées
M. Patrick Fougeyrollas, chercheur (CIRRIS, ULaval)
M. Daniel Jean, directeur général de l’Office des
Personnes Handicapées du Québec
M. Ernesto Morales, chercheur (CIRRIS, ULaval)
M. Philippe-André Tessier, président de la
Commission des Droits de la Personne et
des Droits de la Jeunesse

Inscriptions

Soumya Azrara
75ans@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 212

Informations

Lien Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/84673832169

Adèle Liliane Ngo Mben Nkoth
alngombennkoth@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 235

Jeudi 26 mai
de 12h à 18h

Présentées par

Journée portes ouvertes
Inauguration du bureau
2 4 5 , rue Souma n d e
de Québec
2 e é tage, local 2 1 4
Q u é bec G1M 3H6

12h: Inauguration du local, mot de notre commanditaire
Hollister et service de bouchées
13h: Présentation du rôle de conseiller en intégration
14h: Présentation du rôle de conseiller
pair bénévole
15h: Présentation du volet défense des droits
16h: Présentation de l'implication de MÉMO-Qc
dans le volet recherche
17h: Musique et service de grignotines

Passez nous rencontrer et en apprendre plus sur
MÉMO-Qc en s'amusant! Bienvenue à tous!

Inscriptions et informations

Rachel Tardieu 1-877-341-7272,
poste 223
rtardieu@moelleepiniere.com
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Vendredi 27 mai
de 12h à 13h30
La pandémie de COVID-19
sous la loupe de la
recherche : l'évolution des
résultats
Découvrez les résultats finaux du projet de
recherche portant sur les impacts de la
pandémie de COVID-19 sur les personnes ayant
une lésion médullaire ou une autre limitation.
Les chercheurs vous dévoileront les détails et
répondront à vos questions lors de cette
activité virtuelle interactive ouverte à tous.

Conférenciers :

Lise Poissant, chercheure (CRIR, UdeM, IURDPM) en différé
Normand Boucher, chercheur (CIRRIS, ULaval)
Véronique Garcia, étudiante (CIRRIS, ULaval)
Inscriptions

Soumya Azrara
75ans@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 212

Informations
Lien Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/82653149268

Virginie Archambault
varchambault@moelleepiniere.com
514 341-7272 poste 218
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Mardi 31 mai V
de 11h à 13h

Parentalité "À part entière" :
Soutenir l’exercice du rôle
parental en situation de
handicap
À l'occasion de cette rencontre, nous dévoilerons les résultats
d'un récent projet de recherche mené avec la clinique Parents
Plus, l'organisme Ex aequo et des chercheurs de l'Université de
Montréal et de l'Université de Sherbrooke. Ce projet, financé
par l’Office des personnes handicapées du Québec et le Réseau
provincial de recherche en adaptation-réadaptation, porte sur
la perception des besoins et des services offerts pour les
parents en situation de handicap. Après la présentation, des
parents s’entretiendront sur leurs réalités de tous les jours.
Pour en savoir plus : cliquez ici

Une invitation de Marjorie Aunos, psychologue,
personne blessée médullaire et membre de
MÉMO-Qc. Instances collaboratrices : OPHQ, Ex
aequo, Clinique Parents Plus, Université de
Montréal, Université de Sherbrooke et les chaires
de recherche suivantes : le REPAR, le CRIR et
l’IURDPM.

Lien Zoom :
Transmis à l'inscription

Informations et inscriptions
Janou Radilla (Ex aequo):
jradilla@exaequo.net

Mardi 31 mai
de 14h à 15h30
L’Odyssée s’invite à
l’Hôpital Juif de
Réadaptation
Lors de cette présentation interactive, les
patients de l’Hôpital Juif de Réadaptation de
Laval
auront
l’occasion
de
découvrir
l’exposition L’Odyssée d’une réadaptation en
compagnie de la photographe Dominique
Perron et de partager leur propre expérience.

Activité réservée à la clientèle interne de
l’Hôpital Juif de Réadaptation
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Mercredi 1er juin
de 16h à 18h
Art et handicap : à la
rencontre de nos artistes
Dévoilement des gagnants du
concours d'expression artistique
pour les 75 ans de MÉMO-Qc
Venez à la rencontre des artistes membres
MÉMO-Qc qui ont participé au concours
artistique de notre 75e anniversaire!
Ils vous partageront leur point de vue sur l’art
et le handicap. Vous découvrirez aussi leur
processus créatif et les œuvres qui en sont
l’aboutissement.
Nous dévoilerons le nom des trois gagnants
des bourses à la fin de la rencontre!

Inscriptions

Soumya Azrara
75ans@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 212

Lien Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/89564946563

Informations

Alexandre Bebel
abebel@moelleepiniere.com
514 341-7272 poste 239
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Mercredi 1er juin
de 19h à 22h
Parents With Disabilities :
Trailblazers Disrupting
the Paradigm!
Le 1er juin est la Journée Internationale des Parents
durant la semaine Canadienne sur l’Accessibilité!
Lors cet événement virtuel, 12 parents qui ont
chacun une déficience (visuelle, auditive, motrice,
physique, neuro-divergence) vont partager une
histoire sur leur parentalité et la façon dont ils ont
résisté aux préjugés et aux attentes irréalistes et
normatives en lien avec la parentalité.

Descriptif complet :
version française –
version anglaise

Une invitation de Marjorie
Aunos, psychologue, personne
blessée médullaire, membre de
MÉMO-Qc et co-productrice de
l’événement.

Tarifs

Prévente : 10$
Régulier : 20$
(Seule activité payante de la
programmation)

Billeterie en ligne

Informations

Marjorie Aunos
legacymakersstorytelling@gmail.com

https://www.speakerslam.org/events
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Jeudi 2 juin
de 13h30 à 15h
En emploi, faut-il parler
de ses limitations?
La question qui revient souvent sur les lèvres de
nos clients concerne la divulgation de leurs
limitations aux employeurs.
Une question aux aspects multiples, à laquelle
nous tenterons de répondre: quand, comment,
pourquoi, à qui et dans quels contextes les
limitations fonctionnelles devraient-elles être
dévoilées au grand jour?

Animation :

Rencontre co-animée par Samira
Fezzani, coordonnatrice du service
d’employabilité et conseillère en
emploi, et Mélissa Lévy, conseillère en
orientation à MÉMO-Qc.

Inscriptions et informations
Lien Zoom :
Transmis à l'inscription

Samira Fezzani
sfezzani@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 221

Jeudi 2 juin
sur rendez-vous
Clinique de vélo à mains
au Centre Montérégien de
Réadaptation (CMR)
Activité d’initiation au vélo à mains offerte
par Philippe Carrier, kinésiologue au CISSS
de
la
Montérégie-Ouest
Centre
Montérégien de Réadaptation (CMR).
Avec la participation de Jean-Paul
Dumont, Mark Beggs et Alexandre
Bebel de MÉMO-Qc.

Activité réservée à la clientèle interne et externe du CISSS de
la Montérégie-Ouest / Centre Montérégien de réadaptation

Inscriptions et informations
Jean-Paul Dumont
jpdumont@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 230
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Vendredi 3 juin
de 13h30 à 15h

Amour, sexualité,
handicap, plaisirs et
tabous : parlons-en!
Que l’on vive avec un handicap ou non, l’amour,
la sexualité, l’estime de soi et le désir sont des
besoins humains fondamentaux et légitimes.
Nos panélistes en ont long à dire sur la
question!
Joignez-vous à cette conversation décomplexée
sous le signe de l’authenticité et de la
bienveillance.

Panélistes

Mme France Rochon – Fondatrice du groupe
de soutien Sexploration Handicap, coach et
personne en situation de handicap
M. François Rochon – Cofondateur de Nolu
Rencontres, entrepreneur et personne en
situation de handicap
Mme Jessica Picard – Conseillère en
intégration à MÉMO-Qc et personne en
situation de handicap
Mme Rachel Walliser – Sexologue
clinicienne et psychothérapeute

Lien Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/87879797073

Inscriptions

Soumya Azrara
75ans@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 212

Informations

Vanessa-Anne Paré
vpare@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 233

Samedi 4 juin
à 10h30
Randonnée de vélo
dans les Laurentides
Joignez-vous à nous pour une agréable
randonnée de vélo à mains dans les
Laurentides.
Trajets de 20 km et de 40 km (avec
encadreurs), qui vous mèneront de
Blainville à St-Jérôme.
Départ prévu vers 11h.
La randonnée sera reportée au
lendemain (5 juin) en cas de pluie.

Informations
et inscriptions
Point de rencontre : Gare de
Blainville (J7C 4A7 – située à
la jonction de l’autoroute 15)

Jean-Paul Dumont
jpdumont@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 230

Mark Beggs
mbeggs@moelleepiniere.com
1-877-341-7272, poste 237

REMERCIEMENTS

Un
grand
merci !

Un grand merci à nos
différents partenaires
institutionnels, sans qui la
tenue de cette 6e édition
des JQLM n’aurait pas été
possible :

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR)
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS)
CHU de Québec-Université Laval
CISSS de Laval – Hôpital juif de réadaptation
CISSS de la Montérégie-Ouest – Centre montérégien de
réadaptation (CMR)
CIUSSS de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec (IRDPQ)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Institut de
réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM)
Clinique Parents Plus
Coloplast
Comité Consultatif Personnes Handicapées (CCPH)
Commission des Droits de la Personne et des Droits de la
Jeunesse (CDPDJ)
Conseil des Canadiens avec déficiences – Council of Canadians
with Disabilities
Ex aequo
Hollister

Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique
de Montréal (IURDPM)
Kinova
Nolu rencontres
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR)
Sexploration Handicap
Speaker Slam
TVR Technologies
Université Laval
Université de Montréal
Université de Sherbrooke

Nous remercions également nos
collaborateurs externes :
Marjorie Aunos – Psychologue et membre de MÉMO-Qc
Normand Boucher – Chercheur (CIRRIS, ULaval)
Pascale Chanoux – Coordonnatrice du Comité Consultatif
Personnes Handicapées (CCPH)
Patrick Fougeyrollas – Chercheur (CIRRIS, ULaval)
Véronique Garcia – Étudiante (CIRRIS, ULaval)
Daniel Jean – Directeur général de l’Office des Personnes
Handicapées du Québec (OPHQ)
Ernesto Morales – Chercheur (CIRRIS, ULaval)
Lise Poissant – Chercheure (CRIR, UdeM, IURDPM)
France Rochon – Fondatrice du groupe de soutien Sexploration
Handicap et coach

François Rochon – Cofondateur de Nolu Rencontres et
entrepreneur
Philippe-André Tessier – Président de la Commission des Droits
de la Personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ)
Christine Thibeault – Conseillère paire bénévole au Lac-St-Jean
pour MÉMO-Qc
Rachel Walliser – Sexologue clinicienne et psychothérapeute

