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De nouveaux bénéficiaires pour
deux programmes de soutien
Au cours du dernier mois, la Fondation Moelle épinière et motricité
Québec a accordé l’octroi d’une aide financière à de nouveaux
bénéficiaires grâce à deux programmes d’aide : le Fonds 33 et le
programme de soutien de la Fondation MÉMO-Qc.
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Huit personnes ont ainsi pu bénéficier de l’aide financière du Fonds
33, qui en est à sa première année, pour une somme totale de 25
000$. Ce fonds a été mis sur pied grâce à une collaboration entre la
Fondation MÉMO-Qc et la Fondation 33. (plus de détails à la page
suivante)

Pour questions ou commentaires,
contactez-nous :
ddagenais@moelleepiniere.com
www.moelleepiniere.com
Rita Hanitramalala, de la Fondation MÉMO-Qc, et Walter Zelaya, directeur
général de MÉMO-Qc, en compagnie de Lynda Doroftei et Dominique Marsan,
récipiendaires du Programme de soutien.

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

Quant au programme de soutien de la Fondation MÉMO-Qc, cinq
personnes ont pu bénéficier d’une aide totalisant 3 800$. Il s’agit de
la seconde cohorte de bénéficiaires pour ce programme, mis sur pied
l’automne dernier. (plus de détails à la page 3)

Fondation MÉMO-Qc

De premiers bénéficiaires pour le Fonds 33
La Fondation Moelle épinière et motricité Québec et la Fondation 33 sont fières d’annoncer les noms des
heureux bénéficiaires du Fonds 33.
Le tableau ci-bas vous donne un aperçu du résultat.

Nous avons reçu 32 demandes dans le cadre de ce programme. Elles ont été analysées par un comité de
sélection composé de Marie-Blanche Rémillard, présidente du CA de MÉMO-Qc, Walter Zelaya, directeur
général de la Fondation MÉMO-Qc, Maxime Girard, directeur général de la Fondation 33, Marie Riley-Nobert
et Josée Dubois, toutes deux ergothérapeutes à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal
(IRGLM). Le comité a été présidé par Maxime Girard. Les membres du comité ont décidé d’octroyer une aide
financière aux 8 bénéficiaires pour un montant total de 25 000$.
Pour plus d’informations sur le Fonds 33, rendez-vous au

www.moelleepiniere.com/fonds-33/

Fondation MÉMO-Qc

De nouveaux bénéficiaires pour le
Programme de soutien de la Fondation MÉMO-Qc
Le tableau ci-joint offre un aperçu des cinq nouveaux bénéficiaires et de la nature de l’aide qui leur a
été accordée.

La direction et le conseil d’administration de MÉMO-Qc veulent ainsi, par l’entremise de sa fondation,
soutenir de manière ponctuelle et concrète les personnes qui dans le contexte actuel doivent composer
avec des situations difficiles sur le plan financier en raison de leur condition de personnes vivant avec
une lésion à la moelle épinière.
Depuis la création de ce programme, la Fondation MÉMO-Qc a aidé 9 personnes. Rappelons que la
Fondation a pour mission de soutenir différents projets visant à améliorer la santé, la qualité de vie
des personnes ayant une lésion à la moelle épinière et à faire avancer la recherche scientifique. L’aide
apportée par la Fondation peut atteindre jusqu’à 1 000 $. Vous pouvez faire un don par PayPal ou par
CanaDon à tout moment en vous rendant au

www.moelleepiniere.com/faites-un-don/
Pour plus de détails sur le Programme de soutien à la clientèle atteinte d’une lésion médullaire, rendezvous au

www.moelleepiniere.com/programme-de-soutien/

Fondation MÉMO-Qc

Soutenez l’équipe du défi Accès Sommet

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 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.yoyomolo.com/acces-sommet

MÉMO-Qc en action

Grand réseautage 2018

Le 18 avril dernier avait lieu la quatrième édition du Grand réseautage organisée par l‘équipe
d‘employabilité de Moelle épinière et motricité Québec au restaurant Salut, Bonjour!, à SaintLéonard. Employeurs et chercheurs d’emplois ont été conviés à passer un moment fort agréable et
enrichissant pour se rencontrer et échanger sur la recherche d’emploi dans un cadre détendu. Des
représentants de PME Montréal, de Sphère-Québec, de la STM, la Ville de Montréal, TTEC, Renaissance
figuraient parmi les employeurs présents et ont rencontré une soixantaine de participants. Certains
ont même trouvé un emploi par le biais de cette activité. Un succès à répéter à tous les ans, assurément!

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Decision Point Research et Élections Canada organisent un groupe de recherche pour personnes présentant des
déficiences physiques afin de déterminer leurs opinions sur le processus de vote et de l’adapter pour le rendre plus
accessible aux personnes handicapées.
Dans ce contexte, nous recherchons des individus présentant des déficiences physiques pour participer à un groupe
de recherche qui se déroulera le 22 mai 2018 au centre-ville de Montréal, dans un centre de recherche accessible, de
18h45-20h15, et comportera une rémunération de 150 $ pour la participation, payée sur place à la fin de la session.
La participation à cette étude est volontaire et la discussion prendra la forme d’une table ronde qu’animera un
professionnel de la recherche et à laquelle prendront part jusqu’à dix participants. Toutes les opinions demeureront
anonymes et ne serviront qu’aux fins de recherche, conformément aux lois visant à protéger la vie privée.
Les participants potentiels qui s’intéressent à cette étude sont invités à contacter directement le responsable de
cette recherche, Babar Khan, à l’adresse suivante, babar@decisionpointresearch.ca, ou par téléphone au 416792-0118 / 1-877-783-3444 pour effectuer un questionnaire bref de qualification.
Merci de votre intérêt pour cette étude, et nous anticipons avec plaisir vos opinions afin d’améliorer et de rendre
plus accessible le processus de vote pour personnes handicapées.

MÉMO-Qc en action

Cabanes à sucre

Le 11 avril dernier, une trentaine de personnes ont répondu à l’appel de l’équipe de Québec
de MÉMO-Qc en venant se sucrer le bec à la cabane à sucre Mart-L, à Pont-Rouge. Le soleil
était au rendez-vous et la température plus que clémente. Quand on sait comment le printemps
s’obstinait à se laisser désirer cette année, il était vraiment agréable de se faire chauffer un peu
au soleil tout en participant à des échanges animés. On a même eu la surprise de voir arriver tout
pimpant notre cher directeur Walter Zélaya.

Pour les membres de la région de Montréal, la météo a finalement eu raison des plans initiaux,
nous contraignant à déplacer la sortie prévue pour le 15 avril au vendredi 27 avril. Qu’à cela ne
tienne, plus d’une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel pour profiter de ce printemps
tardif en bonne compagnie à la cabane Lalande, à Saint-Eustache. Il s’agit d’une première sortie
à cette cabane à sucre entièrement refaite à neuf. Quel plaisir pour nous de découvrir ce lieu
spacieux et accessible.
Pour ceux et celles qui ont manqué ces deux rendez-vous, il ne reste qu’à vous dire : à l’année
prochaine!

Défense des droits

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

Crédit photo : Jean Laramée - Brossard Éclair

MÉMO-QC et Libre et Sauvage ont tenu le 23 avril
dernier une activité artistique revendicatrice
devant le bureau de circonscription du ministre
Gaétan Barrette, à Brossard, afin de dénoncer les
difficultés d’accès aux médecins de famille pour
les personnes à mobilité réduite et le manque
d’accessibilité architecturale des cliniques.
Nous étions une trentaine, membres et
représentants d’organismes, à réclamer au
ministre des solutions au manque d’accessibilité
des services de santé. Après avoir démontré
différents enjeux via un sketch artistique, les
représentants de MÉMO-Qc et de Libre et
Sauvage ont recueilli une trentaine de lettres
signées dénonçant la situation et demandant
des solutions. Ces lettres ont été déposées au
bureau du ministre (personne ne nous a ouvert
la porte…).
Cette action s’inscrivait dans le cadre de la
campagne Nous sommes et nous voulons de
Mouvement PHAS.

Un printemps actif au
CISSS de la Montérégie-Ouest
Roulez, Marchez, Bougez !
Journées d’activités printanières
Mini-Basketball (21 avril 2018)
Défi Sportif Altergo (23 au 28 avril 2018)
Volleyball et Pickelball (tous les mardis soir)

Boccia (4 mai au 15 juin 2018)
Vélo adapté (28 mai 2018)
Baseball adapté (juin 2018)

Détails des activités sportives
Défi Sportif Altergo
Où : Complexe Sportif Claude Robillard, Montréal
Quand : Du 23 au 28 avril 2018
Coût : Gratuit

Mini-Basketball
Où : École Roméo-Forbes, St-Hyacinthe
Quand : Samedi, 21 avril 2018
Avec Parasports Québec

Boccia
Où : École Bel Essor, Longueuil
Quand : Les vendredis, 4 mai au 15 juin 2018
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 20 $ (cotisation à AQSPC)

Volleyball et Pickelball
Où : École l’Aquarelle, Mont-St-Hilaire
Quand : Tous les mardis soir
Heure : 19 h à 21 h
Avec l’APHVR

Initiation au baseball adapté
Où : Granby (terrain à déterminer)
Quand : À partir de juin 2018
Coût : Gratuit (gant de baseball requis)

Vélo adapté
Où : Aréna Cynthia Cool, Greenfield Park
Quand : Lundi, 28 mai, 9 h à 16 h
Coût : Gratuit

Pour plus de détails et obtenir un formulaire d’inscription,
veuillez communiquer avec l’équipe de soutien à la communauté
Téléphone : 450 676-7447, poste 2564 / Courriel : psac.cmr16@ssss.gouv.qc.ca

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.

Aucun besoin
n’est trop petit.
Aucune tâche
trop grande.

La raison d’être de Kinova
a toujours été de mettre
la robotique au service de
la cause humaine. Nous voulons
donner à chacun les moyens
de réaliser son plein potentiel
au quotidien.
Une image actualisée,
les mêmes valeurs, et un désir
toujours grandissant
d’accomplir l’extraordinaire.

kinovarobotics.com

Contactez-nous !

Dominic Dagenais
ddagenais@moelleepiniere.com
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