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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.

GRAND RÉSEAUTAGE 2018
vous invite à son  

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!

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

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.

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/
https://twitter.com/MEMOQuebec


Fondation MÉMO-Qc

Pour apporter votre soutien à 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 ser-
viront 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.

Soutenez l’équipe du défi Accès Sommet

Pour faire un don, rendez-vous au
 

https://www.yoyomolo.com/acces-sommet 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/FondationMoelleepiniereetmotriciteQuebec/campaign/defi-acces-sommet-2018/
https://www.yoyomolo.com/acces-sommet


MÉMO-Qc en action

Le 22 mars dernier, l’équipe de Québec de Moelle épinière et motricité Québec a organisé une 
sortie d’intégration sociale pour des personnes lésées médullaires en réadaptation à l’Institut 
de réadaptation physique de Québec. En effet l’équipe de MÉMO-QC a tenu une activité de 
quilles à Beauport, suivie d’un souper au restaurant. 

Pour certains des participants, il s’agissait de leur première sortie depuis le début de leur 
réadaptation. À la suite de deux parties de quilles endiablées, les participants ont poursuivi 
la soirée au restaurant les Maltcommodes. Ce fut un moment fort apprécié de partage et 
d’apprentissage. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’activité et à Audrey Julien, éducatrice 
spécialisée pour le programme des myélopathies de l’IRDPQ, pour son aide toujours appréciée.

Sortie de quilles à Québec
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Moelle épinière et motricitié Québec               
                    vous invite à  

Le dimanche 15 avril 2018 à midi
à la cabane à sucre Lalande

 

862, Montée Laurin, Saint-Eustache

la cabane à sucre 
LALANDE

à Saint-Eustache 
(nouvel endroit)

 

Inscription avant le 10 avril 

          à info@moelleepiniere.com ou au 514 341-7272

20$ par personne (payable sur place) 



Pour un Québec accessible !
MÉMO-QC lance ce printemps, en partenariat avec plus d’une dizaine 
d’organismes communautaires pour personnes handicapées, une campagne 
nationale de sensibilisation sur l’accessibilité des commerces et des services 
de proximité, dans laquelle tous les citoyens auront l’occasion de participer 
grâce à différentes activités.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’accessibilité est un facteur premier 
d’autonomie, d’inclusion et de participation sociale, surtout pour les 
personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi, avec différents acteurs du 
milieu, nous lançons cette première campagne nationale de sensibilisation 
sur l’accessibilité des commerces et des services de proximité. Nous 
souhaitons que cette campagne soit la plus rassembleuse possible et que 
tous ceux et celles qui se préoccupent de cet enjeu y trouvent une place.

Comment s’impliquer ?

Il y a bien sûr plusieurs façons de s’impliquer et de participer à cette 
campagne. Que ce soit par des patrouilles citoyennes, par des activités 
artistiques revendicatrices ou bien par la prise de photos des bons coups et 
des moins bons coups en accessibilité, tous ont la chance de participer au 
succès de cette campagne.

Restez à l’affut des prochains bulletins de MÉMO-Qc et de notre page 
Facebook, les détails de la campagne y seront présentés. Aussi, la campagne 
disposera de son propre site web. Restez à l’affut!

Nous sommes des personnes handicapées et 
nous voulons un meilleur accès aux soins et 

aux services en santé !
C’est dans le cadre de la campagne Nous sommes et nous voulons, du 
Mouvement PHAS, que MÉMO-Qc et Libre et Sauvage tiendront le 23 
avril prochain une présentation revendicatrice pour demander un plus 
grand accès aux médecins de famille ainsi que pour réclamer des cliniques 
réellement adaptées et accessibles à tous.

Venez nous rejoindre devant les bureaux de comté du ministre de la santé 
Gaétan Barrette et revendiquez avec nous le droit à un accès aux soins et 
aux services en santé adapté à nos besoins !

Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence, communiquez 
avec Sarah Limoges - Organisatrice communautaire au volet défense des 
droits au 1 877 341-7272 poste 235 ou à slimoges@moelleepiniere.com .

Témoignages 
recherchés !

Afin de sensibiliser la population, 
les décideurs et les fournisseurs de 
services aux différents enjeux liés 
à l’accessibilité et à la qualité des 
services de santé de proximité pour 
les personnes ayant une déficience 
motrice, MÉMO-QC est à la recherche 
de trois témoignages. 

Nous souhaitons diffuser une vidéo 
dans laquelle des personnes à 
mobilité réduite témoigneraient 
d’obstacles et de problématiques 
qu’elles ont rencontrés dans les 
différents services de santé et services 
sociaux.

Qu’il s’agisse de coupures dans vos 
soins essentiels à la maison, une liste 
d’attente trop longue qui a eu des 
conséquences sur votre santé ou bien 
l’impossibilité de vous faire soigner 
parce qu’il n’y a pas d’équipements 
adaptés ou parce que l’expertise dont 
vous aviez besoin n’était pas offerte 
dans votre région, nous vous invitons 
à nous partager vos expériences.

Le manque d’accessibilité des 
services de santé nuit à l’autonomie, 
l’inclusion et la participation sociale 
des personnes ayant une déficience 
motrice. Il est important que 
notre message reflète la réalité de 
l’ensemble de la population touchée 
par ces enjeux et c’est pourquoi votre 
témoignage est important.

Pour plus d’informations et pour 
nous partager votre expérience, 
communiquez avec Sarah Limoges, 
organisatrice communautaire au 
volet défense des droits au 1 877 341-
7272 poste 235 ou à 
slimoges@moelleepiniere.com .

Défense des droits

mailto:slimoges%40moelleepiniere.com?subject=
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Programme Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants coordonné 
par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 580 bibliothèques publiques à travers le 
Québec participent à cette initiative.

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 
cahiers thématiques qui renseignent les 
proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier 
présente une liste d’organismes, une sélection 
de sites Web pertinents et des suggestions 
de lecture et de films. Toute l’information qui 
s’y trouve a été choisie, analysée et validée 
par des bibliothécaires diplômés. Le cahier 
sur les incapacités physiques est disponible 
dans les bibliothèques participantes et il 
est téléchargeable gratuitement à l’adresse 
suivante: 

h t t p : / / b i b l i o a i d a n t s. c a / f r / c a h i e r _
incapacites_physiques.php.

L’Association des bibliothèques publiques 
du Québec offre également des conférences 
dans différentes régions du Québec dans le 
cadre du programme Biblio-Aidants.

Pour plus d’informations, visitez  

      www.biblioaidants.ca

http://biblioaidants.ca/fr/cahier_incapacites_physiques.php
http://biblioaidants.ca/fr/cahier_incapacites_physiques.php
www.biblioaidants.ca


 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

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

amélioreNT
la qualiTé de vie

des geNs

des Bras  
roBoTisés qui

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

mailto:ddagenais%40moelleepiniere.com?subject=
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