
B
ul

le
ti

n
Février 
2018

Sommaire
Nouvelles de la Fondation                   1
Appel à témoignages                   3
Déménagement de l’équipe 
du programme LM du CRLB        4
Cours de conditionnement 
physique en Montérégie              5
Service d’employabilité                6
Badminton adapté                       7

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.

Nouvelles de la Fondation 
Moelle épinière et motricité Québec

Premiers bénéficiaires de la Fondation

La Fondation Moelle épinière et motricité Québec est heureuse d’annoncer 
qu’elle a octroyé une aide financière totalisant 3 159 $ à quatre personnes 
atteintes d’une lésion à la moelle épinière dans le cadre du Programme de 
soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire.

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, accompagné de Mario Laroche, 
bénéficiaire du Programme de soutien.

(suite p. 2)
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Fondation MÉMO-Qc

Mardi je donne

La Fondation MÉMO-Qc tient également à exprimer 
ses vifs remerciements aux 25 généreux donateurs 
qui ont contribué à l’événement national Mardi je 
donne auquel elle a pris part. Cette campagne de 
financement qui a eu lieu le 28 novembre 2017 a 
permis d’amasser un total de 2 455 $. 

 Le saviez-vous?

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 et 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.

Soyez avec nous et donnez 
généreusement!

Sylvain Payette, 
l’un des quatre 
bénéficiaires du 
Programme de 
soutien

Fonds 33

En partenariat avec la Fondation 33, notre Fondation vient 
de créer un nouveau programme d’aide financière destiné 
aux personnes ayant une lésion médullaire membres de 
MÉMO-Qc qui vivent une précarité financière. Pour plus 
de détails, rendez-vous au : 

https://www.moelleepiniere.com/fonds-33 

Soyez avec nous et donnez généreusement!

https://www.moelleepiniere.com/fonds-33 


Nous sommes présentement à la recherche de 
témoignages de personnes lésées médullaires 
pour notre Paraquad du printemps qui aura pour 
thème la sexualité. Nous sommes conscients qu’il 
s’agit là d’un sujet intime pour lequel il n’est pas 
nécessairement aisé de témoigner publiquement. 
C’est pourquoi nous offrons la possibilité 
de préserver l’anonymat  des personnes en  
leur attribuant un pseudonyme. Si vous êtes 
intéressé(e) à nous livrer un témoignage sur votre 
expérience personnelle en lien avec la sexualité, 
nous vous invitons à nous écrire à :

communications@moelleepiniere.com

Merci de contribuer à faire du Paraquad une revue 
qui reflète les diverses réalités des membres de 
MÉMO-Qc!

APPEL À TÉMOIGNAGES !
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Actualité

Déménagement de l’équipe du programme lésions 
médullaires de Lucie-Bruneau vers l’IRGLM

Les activités des centres de réadaptation Lucie-Bruneau, de l’Institut Raymond Dewar et 
de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal sont maintenant regroupées au 
sein d’un même établissement, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL). Afin 
d’optimiser la trajectoire de services aux usagers ayant une déficience physique, le CCSMTL 
est à réorganiser le lieu de dispensation de certains des services. Et ce, tout au long de l’année 
2018. 

À compter du 5 février 2018, la première équipe clinique à être regroupée sera celle du 
programme lésions médullaires. Les services offerts aux usagers admis et inscrits dans ce 
programme au CRLB seront transférés au pavillon Lindsay de l’IRGLM. Pour cette clientèle, 
seul le suivi médical long terme sera maintenu au CRLB. 

Pour rejoindre directement les intervenants, vous pouvez contacter le secrétariat du 
programme lésions médullaires au : 

 
Programme lésions médullaires 

514-340-2085 poste 2774 



 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 L’ÎLE DE MONTRÉAL  

ET ATTEINTE D’UNE DÉFICIENCE LIÉE À : 
 

 
 

Service d’employabilité
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Cours de conditionnement physique 
en Montérégie

Conçus pour les personnes lésées médullaires

Donnés par Francis Gilbert, kinésiologue

Tous les lundis de 16 h à 17 h
à partir du 29 janvier 

10 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





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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