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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.

www.tinyurl.com/youtube-memo-qc

Une boîte à outils disponible chez soi!
Divers sujets disponibles en ligne gratuitement:

Webconférences 
de Moelle épinière et motricité Québec 

* L’intégrité des bras : un défi au présent... pour le futur!
* La sexualité masculine et féminine des personnes lésées médullaires
* Le régime d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile
* Les chiens d’assistance à la mobilité
* La prévention des plaies de pression
* La continence des personnes lésées médullaires 
* La réadaptation locomotrice à l’ère des robots 
* Les aides techniques utilisées par les personnes lésées médullaires
* La géomatique au service des personnes à mobilité réduite 

... et bien plus!
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jets i

ncontournables 
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Avis aux intéressé-e-s ! 
 

Le club cuisine reprend 
au début de septembre au CRLB 

De nombreux trucs et astuces existent pour 
cuisiner plus facilement lorsque l’on vit avec 

une lésion médullaire. Venez les découvrir en 
cuisinant un bon repas avec nous.

Club de 
cuisine

Incrivez-vous rapidement
auprès de Bethsa Leconte au 514 527-4527, poste 2779 

ou à bleconte@moelleepiniere.com



Service d’employabilité

 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 LÎLE DE MONTRÉAL  

ET ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 
 

 
 



Promotion des droits

Un cahier de revendications qui a été bien accueilli !

L’hiver dernier, c’est avec beaucoup de fierté que MÉMO-Qc  a rendu public son cahier de 
revendications qui expose les différents enjeux et revendications des dossiers collectifs 
sur lesquels MÉMO-Qc travaille ainsi que nos engagements à leur égard.

Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous féliciter et souligner votre appréciation 
de nos engagements. Nous tenons à vous en remercier ! C’est tous ensemble que nous 
parviendrons à les honorer!

Si vous n’avez pas encore votre cahier de revendications, vous pouvez vous le télécharger 
ici :

    
https://www.moelleepiniere.com/our-publication/cahier-de-revendications/ 

Vous pouvez également nous contacter par courriel ou par téléphone (au 514 341-7272) 
si vous désirez recevoir une version papier.

Merci à nos partenaires privés!

https://www.moelleepiniere.com/our-publication/cahier-de-revendications/
mailto:info%40moelleepiniere.com?subject=
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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
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Les bras robotisés et les accessoires connexes sont des produits de KinovaMD Robotics conçus et fabriqués au Canada et distribués à l’échelle mondiale.  
* Selon une étude de 2011. Consultez-nous pour en apprendre davantage.

kinovarobotics.com          1 877 679-0411

Consultez votre professionnel de la santé pour découvrir comment notre bras robotisé JaCo2 peut vous aider.

repousser les froNTières de 

l’auToNomie
aveC l’uTilisaTeur eN TêTe

Les bras robotisés JaCo2 de Kinova redonnent la liberté de mouvement 
aux personnes vivant avec une mobilité réduite aux membres supérieurs. 
Ils procurent l’autonomie nécessaire pour accomplir une foule de tâches 
de la vie quotidienne. Cette nouvelle indépendance permet de réduire 
d’autant le recours à l’aide externe.
•	S’installe	sur	presque	n’importe	

quel fauteuil motorisé.
•	Faible	consommation	d’énergie,	

puisée à même le fauteuil.
•	Activé	par	le	contrôle	existant	

(manette	standard,	au	menton,	
au souffle).

•	Suit	la	bascule	du	siège	pour	une	
portée maximum.

•	Sans	incidence	sur	la	largeur	du	
fauteuil.

•	Six	axes	reproduisant	l’épaule,	
le	coude	et	le	poignet.

•	Prix	d’achat	généralement	amorti	
en moins de 36 mois .*

•	Boire	et	se	nourrir
•	Hygiène	personnelle
•	Prise	de	médicaments
•	Loisirs
•	Vie	active
•	Travail	et	études
•	Obstacles
•	Sécurité	personnelle

•	Installation	facile
•	Utilisation	simple
•	Discret
•	Compact
•	Peu	énergivore
•	Léger
•	Résistant
•	Polyvalent

http://www.kinovarobotics.com/fr

