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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

atremblay@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

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

à jour

mailto:atremblay%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
mailto:info%40moelleepiniere.com?subject=


MÉMO-Qc en action

Une belle rencontre à la cabane !

Une fois encore cette année, vous étiez 
nombreux à notre activité de cabane à 
sucre qui s’est tenue le 19 avril dernier à 
la cabane à sucre Réal Bruneau à Saint-
Henri.
Cette activité, toujours fortement 
appréciée par nos membres et les 
personnes en réadaptation à l’IRDPQ, fut 
un diner empli d’allégresse et de partage 
pour nos membres de Québec et de 
Chaudière-Appalaches. 

Nous voulons remercier nos 
commanditaires qui ont permis à 
plusieurs membres de repartir avec des 
cadeaux forts intéressants. Nous tenons 
également à remercier le personnel de 
la cabane à sucre pour leur accueil, leur 
disponibilité et leur professionnalisme. 

De la part de l’équipe de MÉMO-QC 
de Québec, nous vous souhaitons un 
heureux printemps et au plaisir de se 
revoir à nos prochaines activités !



Boulodrome Saint-Bernard
1582 rue Turcotte,

Saint-Bernard
à 14h00

reStaurant normandin 
Sainte-marie

525 route Cameron,  
Sainte-Marie de Beauce

à 17h00

Pétanque et  
repas-échange 

à Chaudière-appalaChes 

     Pour réserver votre Place :
Lise Vachon au 418 529-9141, poste 6486 ou au  

lvachon@moelleepiniere.com 
ou

Maxime Pichette au 418 529-9141, poste 2028 ou au  
mpichette@moelleepiniere.com

18 mai 2017

C’est l’occasion de venir rencontrer et d’échanger avec  
d’autres personnes de votre région. Au plaisir de vous voir!

Intégration sociale

mailto:lvachon%40moelleepiniere.com?subject=


véhicule adapté

Plus de 30 véhicules adaptés:  
autos, roulottes, motos,  

fourgonnettes, etc.

Samedi 27 mai 2017 

13h00 à 16h30  
Stationnement de l’IRDPQ (porte 15) 

525, boul. Wilfrid-Hamel

SALON  

du

Gratuit

RenSeignementS 
Maxime Pichette 

au 418 529-9141 poste 2028 ou 
mpichette@moelleepiniere.com

Une ergothérapeute sera 
sur place pour répondre  

à vos questions

Une collaboration de :

à Québec

Intégration sociale

mailto:mpichette%40moelleepinere.com?subject=


   Fête de l'été
   à Québec

Venez célébrer l’arrivée de l’été avec nous!

9 juin 2017 à 16h30 
Club social Victoria

170 rue du Cardinal-Marice-Roy,  
Ville de Québec 

Membres: 30$
Non-membres:  32$

Au menu: 
Smoked Meat

Frites cuites sur place 
Desserts et breuvages

Service de bar

     Pour le Paiement et Pour réserver votre Place :
Lise Vachon au 418 529-9141, poste 6486 ou au  

lvachon@moelleepiniere.com 
ou

Maxime Pichette au 418 529-9141, poste 2028 ou au  
mpichette@moelleepiniere.com

Animation, jeux, prix de présences  
sont au menu de cette soirée festive!

Intégration sociale
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Service d’employabilité

À vous la parole !

« Lorsque j’ai rencontré ma conseillère pour la première fois, je me sentais perdue et je n’avais pas vraiment 
d’idée de la place que je pourrais occuper sur le marché du travail. Elle m’a écoutée, soutenue et elle m’a 
surtout aidée à faire un tour d’horizon de mes forces et de mes compétences que je pourrais mettre à profit 
dans un emploi.

Je n’avais pas travaillé depuis 3 ans lorsque j’ai trouvé mon emploi. Il a fallu que je me réapproprie le marché 
travail et que je me laisse une chance de m’y réadapter. Ce n’était pas nécessairement facile pour moi au début. 
Je voyais mes difficultés en lien avec le marché du travail comme une problématique à résoudre ou un obstacle 
à surmonter. J’avais une vision plutôt négative de mes compétences. Mélissa m’a encouragée et motivée et 
à ne pas abandonner. Parce que oui, j’ai pensé à quitter mon emploi parce que j’éprouvais des difficultés. Je 
constate maintenant que ça aurait été une grande erreur pour moi. Mélissa m’a aussi encouragée à voir mes 
forces. Avec le temps, l’expérience et les pistes de réflexion qu’elle m’a données, j’ai appris à me connaitre et 
à voir les difficultés comme des défis à surmonter. 

Elle est aussi venue m’aider à expliquer mes difficultés concernant le TDA-H à ma coordonnatrice pour que 
nous trouvions ensemble des façons de collaborer et d’atteindre nos objectifs. À la suite de cette rencontre 
et avec le temps qui a passé, ma coordonnatrice a changé mon poste, de façon à exploiter mes forces et 
diminuer mes difficultés. Le résultat est que nous travaillons maintenant en complémentarité en respectant nos 
forces mutuelles et en nous entraidant. Le climat de travail est maintenant 
enrichissant.

Je crois que je peux qualifier ma démarche de succès parce que j’ai 
l’impression qu’aujourd’hui, je suis à ma place sur le marché du travail grâce 
à ma persévérance et au travail que j’ai fait sur moi-même. Au début, je 
me voyais comme une employée qui avait des difficultés et qui demandait 
plus qu’elle ne pouvait offrir. Aujourd’hui, je me vois comme une employée 
qui peut faire une différence, qui peut aider, qui peut gérer des projets et 
relever des défis. La démarche avec ma conseillère m’a permis d’accroitre 
ma confiance en moi et mon potentiel à l’emploi.
» 

Marie-Hélène Tanguay, cliente du service d’employabilité de MÉMO-Qc



Merci à nos principaux 
partenaires privés !

Recrutement pour la recherche

Un message de la Société de l’assurance automobile du Québec

Dans un souci constant d’améliorer ses services, la Société de l’assurance automobile du Québec (Société), 
en collaboration avec l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec, a développé des 
nouvelles modalités de fonctionnement relatives à l’offre de services de psychoéducation couverts par le 
régime d’assurance automobile.

De plus, la Société est heureuse de vous annoncer qu’elle procèdera à une augmentation tarifaire pour les 
services de psychoéducation. 

De concert avec l’Ordre, la Société a élaboré de nouveaux formulaires d’évaluation et de suivi ainsi que de 
nouveaux formulaires pour demander le remboursement des heures de services dispensés, du temps de 
déplacement, du kilométrage et des autres frais de déplacement. 

Ces nouveaux rapports et formulaires ont pour but d’uniformiser les façons de faire pour l’ensemble des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices dispensant des services aux personnes accidentées de la route, 
d’obtenir tous les renseignements essentiels requis par la Société pour la prise 
de décision en temps opportun, d’améliorer et faciliter le suivi du dossier du 
client ainsi que d’accélérer le traitement par la Société.



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

LA LIBERTÉ  
À PORTÉE DE MAIN

QUOI ?
JACO est un bras robotisé qui s’installe 
facilement sur un fauteuil roulant 
motorisé pour vous assister dans les 
tâches quotidiennes comme boire, 
manger et cuisiner mais également 
pour des gestes aussi essentiels que 
ramasser un objet, ouvrir une porte 
ou appuyer le bouton d’ascenseur.

COMMENT ?
JACO s’installe à même l’assise du 
fauteuil, lui permettant de suivre vos 
mouvements avec une portée maxi-
male pour un minimum d’emprise et 
s’utilise via le contrôle existant d’une 
manette, au menton ou au souffle.

POURQUOI ?
Grâce à l’efficacité de JACO, vous 
améliorez grandement votre auto-
nomie et votre sécurité, ce qui permet 
aux aidants de vous assister davan-
tage en les libérant d’une foule de 
petits gestes quotidiens.

QUI ?
Conçu pour les personnes aux prises 
avec des limitations physiques des 
membres supérieurs et une motricité 
réduite ou inexistante des mains, 
JACO s’avère particulièrement utile 
dans les cas de dystrophie muscu-
laire, de myotrophie spinale, blessure 
médullaire, sclérose latérale amyotro-
phique ou paralysie cérébrale.

Consultez votre professionnel de la santé 
pour découvrir comment JACO peut vous aider.

JACO est un produit de Kinova Robotics, 
développé et fabriqué au Canada. 1-855-6-KINOVA

kinovarobotics.com

         

JACO
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