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Gravissez des montagnes pour une bonne cause

Joignez-vous à l’équipe du défi

Accès Sommet propose un défi de randonnée pour des sportifs à la
recherche de dépassement de soi. Une équipe de douze randonneurs
parcourra la Traversée de la chaîne Présidentielle. Entre 17 et 20 km de
marche et l’ascension de quatre sommets attendent les participants du défi.
Il s’agit donc d’un défi personnel, d’équipe et d’un engagement envers
une cause importante. Chaque participant devant lever des fonds pour la
Fondation Moelle épinière et Motricité Québec.

Entraînements collectifs hebdomadaires
Pour questions ou commentaires,
contactez-nous :

à partir du 28 mars

Traversée de la chaîne Présidentielle
ddagenais@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com

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

du 25 au 28 mai

Les dons recueillis seront versés à la

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 26 MARS
Pour connaître les critères d’admissibilité, visitez le

https://accessommet.wixsite.com/defis

Fondation MÉMO-Qc

Soutenez l’équipe du défi Accès Sommet

Si vous n’êtes pas en mesure de participer à la traversée de la chaîne Présidentielle, mais que vous souhaitez soutenir ceux et celles qui prennent part au défi Accès Sommet, vous avez jusqu’au 28 mai pour faire
un don. Les dons recueillis seront versés à la Fondation Moelle épinière et motricité Québec. Ils serviront à
appuyer la mission de la Fondation qui consiste à soutenir différents projets visant à améliorer la santé, la
qualité de vie des personnes vivant avec une lésion médullaire et à faire avancer la recherche scientifique.

Pour faire un don, rendez-vous au
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/campaign/defi-acces-sommet-2018/

Moelle épinière et motricité Québec vous invite à un...

Brunch dans les Laurentides
Brisez la routine et venez
bruncher avec nous !
Le dimanche

18 mars
à 10 h 30

Ben & Florentine

203, Boul. Curé-Labelle
Sainte-Thérèse
Places limitées, veuillez réserver !
(le repas est à vos frais)

Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Pour plus d’informations et pour réserver votre place, contactez
Jean-Paul Dumont, à jpdumont@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272, poste 230.

Moelle épinière et motricitié Québec
vous invite à

la cabane à sucre
LALANDE

à Saint-Eustache
(nouvel endroit)

20$ par personne (payable sur place)
Le dimanche 15 avril 2018 à midi

à la cabane à sucre Lalande
862, Montée Laurin, Saint-Eustache

Inscription avant le 10 avril
à info@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272

APPEL À TÉMOIGNAGES !

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!

Pétition pour l’abolition des frais
de stationnement des hôpitaux

Soucieuse du fardeau économique que représentent les
tarifs de stationnement pour les personnes devant recevoir
régulièrement des soins médicaux, MÉMO-Qc vous invite
à signer cette pétition, présentée à l’Assemblée nationale,
réclamant l’abolition des frais de stationnement des
hôpitaux québécois.

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-7159/index.html

CONFÉRENCE AUX VOYAGEURS EN
SITUATION DE HANDICAP
Pour profiter pleinement d’un voyage, il est important d'être bien préparé.
Nous sommes alors exposés à faire face à plus d'obstacles que dans notre
quotidien, et parfois nous avons davantage besoin d'aide. Les difficultés et les
surprises peuvent faire partie de tout voyage et constituent d'excellentes
histoires à raconter au retour… Néanmoins, une préparation minutieuse ainsi
qu'une bonne connaissance de ses droits et des services offerts sont des
conditions essentielles pour éviter de nombreux désagréments et faire de
beaux voyages!
La conférence-voyage « Des vacances accessibles » au Québec et ailleurs
dans le monde" offerte par Isabelle Ducharme démystifie plusieurs mythes et
proposent des trucs et astuces pour des voyages adaptés!
Date : Mardi le 13 mars
Heure : 13h30 à 15h30
Lieu : CMR St-Hubert
5300 chemin de Chambly
Salle : St-Hyacinthe
GRATUIT
***Vous devez donner votre nom avant le 6 mars au Comité des usages :
1-888-815-6883 ou 450-676-7447 # 2555

Service d’employabilité

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 :










une blessure médullaire
un traumatisme crânoencéphalique
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.

CAFÉ-RENCONTRE

Vous arrive-t-il de vivre de l’anxiété, de la solitude, du stress ou de la frustration face
à vos recherches d’emploi? Vous sentez-vous parfois incompris par les gens de
votre entourage?
Venez partager vos expériences avec d’autres chercheurs d’emploi dans le cadre d’un
café-rencontre et découvrez des stratégies pour gérer efficacement vos émotions.
Date :

Mercredi
21 mars 2018
à 13h30

Lieu :

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400
Montréal

Les places sont limitées!
Prière de réserver avant le 16 mars en contactant Madame Brigitte Filiatrault au
514 341-7272, poste 224 ou par courriel à bfiliatrault@moelleepiniere.com.

vous invite à son

GRAND RÉSEAUTAGE 2018

Chercheurs d’emploi et employeurs pourront se
rencontrer et échanger dans une ambiance détendue.
Ce sera le moment idéal pour se faire de nouveaux contacts!

Le 18 avril 2018 de 14 h à 16 h
Au restaurant Salut, Bonjour!
5169 Jean-Talon Est, Saint-Léonard

Des bouchées seront offertes gracieusement.
Pour plus d’information ou pour confirmer votre présence, communiquez avec
Samira Fezzani au 514 341-7272 poste 221 ou à sfezzani@moelleepiniere.com.

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

