Une initiative de
Ensemble, réinventons l’autonomie !

PROGRAMMATION OFFICIELLE

PRÉSENTÉES PAR

En collaboration avec

Journées québécoises
des lésions médullaires
2018
14 mai
JQLM en forme à Saint-Hubert
Montérégie
15 mai
Webinaire Les clés de l’intégration
au marché du travail
Partout au Québec
17 mai
Activité d’information L’intégration
socio-communautaire :
Comment la vivre
Laval

19 mai
BBQ à Saint-Félicien
Saguenay-Lac-Saint-Jean
19 mai
Soirée quilles à Terrebonne
Lanaudière
22 mai
Webinaire De traitant à patient
Partout au Québec
24 mai
Soirée sur roues
Québec

17 mai
Pétanque à Saint-Bernard
Chaudière-Appalaches

25 au 28 mai
Défi Accès sommet
Mont Washington, NH

18 mai
Dîner-conférence sur l’urologie
Montréal

29 mai
Café scientifique sur les lésions de
pression
Montréal

Lundi 14 mai - Montérégie

JQLM en forme

16h00 à
18h00

Centre montérégien de
réadaptation

JQLM en forme est une session de deux heures de
conditionnement physique donnée aux membres de
MÉMO-Qc au Centre montérégien de réadaptation, à
Saint-Hubert. Cette activité sportive est organisée par
Dominic Mercier, conseiller pair bénévole de la région
de Montérégie et sera animée par le kinésiologue
Francis Gilbert.

INSCRIPTION
jcomeau@moelleepiniere.com

514 341-7272, poste 219

Mardi 15 mai - Partout au Québec
Webinaire Les clés de l’intégration au marché du travail
Webinaire de discussions et d’échanges qui porte sur
les défis liés au maintien et à l’accès en emploi et sur les
diverses stratégies pour intégrer le marché du travail.
Une conseillère en orientation, un employé et
un employeur donneront des conseils liés à ces
questions.

Pour suivre le webinaire
en direct sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/

à 12h30

Jeudi 17 mai - Chaudière-appalaches

Activité de pétanque et souper-échange

Les conseillers pairs bénévoles de
Chaudière-Appalaches et l’équipe de
MÉMO-Qc vous invitent à venir jouer à la
pétanque au Boulodrome à Saint-Bernard
en après-midi. L’activité sera suivie
d’un souper-partage à Sainte-Marie au
Resto-Pub Dix 93 (le souper est à vos frais).
INSCRIPTION
mpichette@moelleepiniere.com
418 529-9141 poste 2028

14h00
Bouloudrome Saint-Bernard
1582 Rue Turcotte,
Saint-Bernard
17h00
Dix93
1093 Boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie

Jeudi 17 mai - Laval
L’intégration sociocommunautaire:
comment la vivre

Pour information
Bethsa Leconte
bleconte@moelleepiniere.com

514 341-7272, poste 232

L’équipe de MÉMO-Qc vous invite à une activité d’information
organisée en collaboration avec l’Hôpital juif de réadaptation
à Laval. Elle s’adresse principalement aux personnes vivant
avec une lésion à la moelle épinière de la région lavalloise.

Vendredi 18 mai - Montréal

Diner-conférence
11h30 à 15h
restaurant
Salut, Bonjour!

5169, rue Jean-Talon Est,
Saint-Léonard

Diner-conférence organisé pour les pour les personnes en situation de handicap
interpellées par les enjeux liés à l’urologie. L’événement est entièrement gratuit
et un repas sera offert aux participants. Venez profiter de l’expertise de Katherine
Moore et Julie Genest, deux professionnelles spécialistes du domaine. Une
période de question suivra la conférence.Places limitées.

Inscription

obligatoire
et repas fourni

Inscription
info@moelleepiniere.com

1 877 341-7272

Partenaire associé

	Samedi 19 mai - Lanaudière
Soirée de quilles

18h00
Salon de Quilles
Grande-Allée
Terrebonne

MÉMO-Qc vous invite dans Lanaudière
pour participer à un tournoi de quilles
avec les membres de la région. La soirée,
qui se déroulera à Terrebonne est
organisée par Paul Pépin, conseiller pair
bénévole de la région. On vous attend!

Inscription

jpdumont@moelleepiniere.com

1 877 341-7272

Mardi 22 mai - Partout au Québec
Webinaire De traitant à patient
Ce webinaire aborde les différentes questions
relatives au point de vue des professionnels de
la santé qui vivent avec une lésion médullaire.
Les intervenants évoqueront ce qu’ils souhaitent améliorer
en tant que patients ayant une lésion à la moelle épinière
dans le cadre de leur pratique.

Pour suivre le webinaire
en direct sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MEMOQuebec/

à 12h30

Samedi 19 mai - Saguenay-Lac-Saint-Jean
BBQ à Saint-Félicien

11h30
CHALET DORÉMI
1768, chemin du Lac
Saint-Félicien

Les membres du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont invités
à venir se rassembler à Saint-Félicien cette année pour
une activité barbecue organisée par notre conseillère
paire bénévole de la région.

Inscription
mpichette@moelleepiniere.com

Venez profiter d’une journée ensoleillée sur le
bord du Lac-Saint-Jean en agréable compagnie.
Plusieurs activités seront offertes en après-midi aux
participants. Nous vous attendons en grand nombre!

Jeudi 24 mai - Québec
Soirée sur roues
Point culminant des JQLM, la Soirée sur Roues se
veut un cocktail dînatoire réunissant des personnes
ayant une lésion à la moelle épinière ou vivant avec
un handicap, leur entourage, des décideurs, les
professionnels de la santé et différents partenaires.
Cette année l’événement se déplace dans la
Capitale-Nationale à l’Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec (IRDPQ).

17h00 à 20h00
IRDPQ
525, boul. Wilfrid-Hamel
Québec

Au programme : cocktail dinatoire, animation,
kiosques, témoignages, défi chaise roulante et
plus encore!

Partenaires associés

Inscription
info@moelleepiniere.com
1 877 341-7272

Vendredi 25 au lundi 28 mai 2018

Défi accès sommet
Défi Accès sommet est un défi de randonnée de douze
participants visant à faire l’ascension du mont Washington.
Chaque participant collecte des fonds pour la Fondation
Moelle épinière et motricité Québec afin de soutenir sa mission
qui consiste à appuyer 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.
Cette activité est organisée par Marjorie O’Bomsawin.
Pour faire des infos supplémentaires ou pour faire un don, rendez-vous au

https://www.yoyomolo.com/acces-sommet
ou sur la page Facebook

https://www.facebook.com/defimontwashington/

Mardi 29 mai - Montréal

Café scientifique
Organisée en partenariat avec l’Institut Rick Hansen et
avec la collaboration du Réseau provincial de recherche en
adaptation-réadaptation (REPAR), cette activité s’adresse
principalement aux chercheurs, aux professionnels de
la santé et à toutes personnes vivant avec une lésion
médullaire. Le but de cette rencontre exploratoire est de
développer une compréhension commune de l’impact
des lésions de pression (plaies) dans la vie quotidienne des
personnes atteintes d’une lésion médullaire et d’identifier
des recommandations et des priorités pour la recherche et
l’investissement futurs au Québec. Places limitées.

11H30 À 16H30
Hôtel Plaza Universel
5000 rue Sherbrooke Est
Montréal

Inscription

obligatoire
et repas fourni

Inscription
info@moelleepiniere.com

1 877 341-7272

L’ensemble des activités sont gratuites. Nous vous invitons toutefois à soutenir des projets visant
à améliorer la santé, la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion médullaire et à faire
avancer la recherche scientifique en faisant un don au défi Accès Sommet.
Pour faire un don, rendez-vous à

https://www.yoyomolo.com/acces-sommet
Plus d'informations à propos des activités vous seront transmises dans les prochaines semaines.

