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Jasette de l’ASEPL 
Tous les mois, participez à la rencontre virtuelle ! 

Du 11 septembre au 11 décembre, de 10h50 à 12h00. Détails à la page 3. 

Éprouvez-vous des difficultés, des 
craintes ou des préoccupations ? 

Nous sommes là pour vous. Prenez rendez-vous par téléphone ou par courriel. 

Retour au bureau ! 
Les visites au bureau se font maintenant sur rendez-vous et sur 

conditions du respect des normes sanitaires et de distanciation.  

Bureau fermé les 7 septembre et 12 octobre 2020.  

Soutien financier à l’achat 
Déposez votre demande de remboursement, avec les factures originales, à 

partir du 15 septembre, jusqu ’au 30 septembre 2020 au plus tard.  

Détails à la page 11. 
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Chers membres, 
 

L’automne est à nos portes et le 
méchant virus nommé COVID-19 
est toujours là. Heureusement, 
dès septembre, nous pourrons 
recevoir des visiteurs à nouveau, 
un à la fois et en respectant les 
consignes sanitaires. 

 
Pour ce qui est des activités de groupe, nous 
poursuivons les rencontres virtuelles, même si 
nous savons que, malheureusement, tous ne 
peuvent y participer. Nous surveillons l’actualité 
en santé publique et organiserons dès que possible 
des activités pour vous. D’ici là, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes toujours à votre service. 
 
Comme vous le lirez plus loin, Geneviève, notre 
nouvelle intervenante, nous quitte déjà. Nous 
lui souhaitons tout le succès mérité dans ses 
nouvelles fonctions ! 
 
Nous repartons donc à la quête d’une perle rare 
pour compléter la petite équipe. Il est très 
difficile pour les organismes communautaires 
autonomes comme l’ASEPL, d’attirer et retenir 
des ressources humaines. En effet, nous ne 
sommes pas en mesure de faire compétition 
aux conditions offertes par le réseau public de 
la santé, surtout en ce moment. Par contre, ce 
que nous offrons d’intéressant ne se monnaye 
pas : avoir le temps de faire les choses, avoir 
 

un horaire qui permet une bonne qualité de vie, 
travailler avec une clientèle agréable… 
Bref, ce dossier est à suivre ! 
 
On n’oublie pas que l’Assemblée générale 
annuelle devrait se tenir dans les prochains 
mois. Nous vous enverrons une communication 
spécifique à ce sujet. Aussi, si vous avez le goût 
de vivre une expérience vraiment enrichissante, 
des postes seront disponibles au sein de notre 
conseil d’administration. Nul besoin d’être 
expert en la matière ! Vouloir le bien et 
l’avancement de l’ASEPL est suffisant. N’hésitez 
pas à nous contacter pour manifester votre inté-
rêt ou avoir plus d’informations. 
 
En terminant, je vous suggère de mettre du 
soleil dans votre vie. Même s’il pleut, s’il neige, 
s’il tombe des grenouilles dehors ! Les obstacles 
qui se présentent à nous sont une opportunité 
qui nous est offerte de mettre à jour nos forces, 
nos choix, de faire un retour vers soi. Réaffir-
mons qui nous sommes avec fierté et ne nous 
laissons pas abattre, car ensemble, nous avons 
une foule d’idées, de talents et de forces vives.  
 
Vous avez déjà surement entendu ce dicton 
africain : Seul on va plus vite, mais ensemble nous 
allons plus loin ? Bien, il est toujours d’actualité ! 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles et de vous 
revoir tous. 

            Nancy Blouin 

Bonjour chers lecteurs,  
 
Quel été chaud nous venons de 
vivre ! Ouf, j’en ai encore des 
sueurs ! J’espère que vous avez 
trouvé votre confort loin de 
l’humidité et de la chaleur, et 
que les derniers mois ont tout 
de même été agréables. 

 

Quant à moi, c’est déjà un Au revoir ! 

 
En poste depuis décembre 2019, j’ai eu  
l’occasion de rencontrer plusieurs d ’entre 
vous, en personne ou par téléphone, et sachez 
que je suis très reconnaissante d’avoir été 
à votre écoute, le temps d’un partage. 
 
Je relève dorénavant de nouvelles fonctions, 
toujours en relation d’aide dans le milieu 
communautaire, dont les défis concordent mieux 
avec mon parcours personnel et professionnel. 
 
 
 

J’en profite pour remercier l’ASEPL pour son 
accueil chaleureux et humain, ainsi que la 
directrice Nancy Blouin. Je vous confirme 
qu’elle est une source impressionnante de 
connaissances ! Ne vous gênez pas pour lui 
demander des conseils, des références ou 
toutes informations en lien avec la sclérose 
en plaques. 
 
N’hésitez jamais à communiquer avec l’Association 
sclérose en plaques de Lanaudière, elle existe 
pour vous, et elle a beaucoup de 
ressources à vous offrir. 
 
Quant à moi, je suis remplie de gratitude, car j’ai 
eu la précieuse occasion de vous écouter, 
soutenir, et simplement, de vous faire sourire. 
 
Je vous souhaite une belle continuation. 
Surtout, je vous remercie de prendre soin 
de vous et mieux vivre au quotidien.  
 
Bonne route à tous ! 

Geneviève Marois 

Mot de l’intervenante 

Mot de la directrice 
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LA JASETTE DE L’ASEPL 

 
 
 

 

TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS  

10H50 À 12H00 

AVEC INTERNET 

LIEN ENVOYÉ 

PAR COURRIEL 

Infos : (450) 753-5545 Nord / (438) 494-9900 Sud / info@asepl.org 

SANS INTERNET 

1 438 809 7799 

CODE 917 2396 4927 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 

ELLE EST DE RETOUR ! 

EN CAS DE TEMPÊTE  

Fermeture des écoles de la Commission scolaire des Samares pour cause de tempête 

= 

Bureau ASEPL fermé et activités annulées.  

Aucun appel téléphonique ne sera fait pour vous aviser.  

Pour recevoir l’avis de fermeture des écoles, inscrivez-vous en ligne à 

l’infotempête de la Commission scolaire à l’adresse suivante :  

https://cssamares.ca/  

Merci de votre collaboration.  

Activité automnale 
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Bien-être 

Prévenir l’épuisement 
Les huit moyens suivants peuvent vous permettre de réaliser plusieurs activités sans vous épuiser. 

Répartir une activité en étapes 

Ne pas parvenir à réaliser une activité trop exigeante entraine souvent du découragement. C’est 

pourquoi il est préférable de fractionner l’activité en étapes plus simples. Réussir une étape, même 

simple, nourrit la confiance en vos moyens. Cela préserve ou même augmente votre niveau d’énergie. 

Par exemple, l’activité « grand ménage du printemps » peut être répartie en plusieurs étapes à 

l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Selon vos intérêts et vos priorités, il est possible de 

commencer par laver les fenêtres et d’être satisfait de la tâche accomplie. À un autre moment, il 

sera possible de vous concentrer sur le rangement du garage. 

Chaque tâche peut aussi être fractionnée. Ainsi, au lieu de tout nettoyer en une journée, poursuivez 

au cours des jours suivants. Lorsqu’une étape est réalisée, offrez-vous une récompense, comme une 

période de repos ou une activité agréable. Planifiez les étapes à des moments appropriés, lorsque 

votre niveau d’énergie est adéquat. 

Utiliser des postures de travail efficaces 

Vous pouvez diminuer la dépense énergétique exigée par une activité en modifiant la position dans 

laquelle vous l’accomplissez habituellement. Par exemple, couper les légumes pour la préparation 

d’une soupe peut se faire en position assise plutôt que debout. Cela contribue à préserver votre 

énergie pour éventuellement accomplir d’autres tâches ou faire face aux imprévus. 

Prévoir des pauses 

Soyez vigilant dès les premiers signes de fatigue et prenez une pause pour mieux gérer votre énergie : 

 Prenez des pauses avant de vous épuiser; 

 Arrêtez-vous quelques minutes pour vous assoir; 

 Parlez à quelqu’un, prenez un verre d’eau ou allez dehors. 

Changer d’activité 

Pour préserver votre énergie, alternez entre les tâches exigeant beaucoup d’énergie et celles qui 

en exigent moins. Celles effectuées sans réfléchir (par automatisme) demandent moins d’énergie. 

Réduire le rythme 

Pensez à diminuer la vitesse d’exécution d’une tâche. Cela vous permettra souvent de conserver 

un bon niveau d’énergie sur une plus longue période de temps. 

Éviter les dépenses d’énergie inutiles 

Renoncez à dépenser de l’énergie pour des situations qui sont hors de votre contrôle ou pour des 

activités inutiles. Cela vous permettra de vous concentrer sur des activités prioritaires ou importantes. 

Organiser la tâche 

Réunissez tous les articles nécessaires avant de débuter une tâche. Cela permet d’éviter des 

déplacements inutiles. L’organisation fait gagner du temps et économiser de l’énergie. 

Utiliser la technologie et des moyens compensatoires 

Pensez à utiliser des moyens comme un manche télescopique au lieu d’un escabeau ou des outils 

électriques plutôt que manuels pour des tâches de cuisine. Cela permet d'économiser votre énergie 

sans nuire à la réalisation de vos activités. 

Source : Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
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Mettre le danger en perspective 
PAR CAMILLO ZACCHIA, PH. D., PSYCHOLOGUE CONSEILLER PRINCIPAL DU BUREAU D’ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE 

DE L’INSTITUT DOUGLAS 

Comment évaluons-nous les dangers qui nous entourent ? De quoi devrions-nous nous préoccuper 

en vue de nous protéger ? Et pourquoi les gens ne peuvent-ils pas s’entendre sur ce qui est ou 

non dangereux ? Par exemple, certaines personnes refusent de prendre l’avion ou de rouler sur 

une autoroute, mais plusieurs d’entre elles n’hésiteraient pas à faire de la voile, même si cette 

activité est statistiquement considérée comme plus dangereuse… Tout dépend de notre perception 

de la gravité des risques qui nous entourent. 

L’aspect relatif de ces risques se base sur plusieurs facteurs qui influencent notre évaluation du 

danger, en particulier sur nos expériences passées et spécifiquement les plus marquantes.  

Imaginons que vous avez déjà été impliqué dans un grave accident de la route auquel vous avez 

miraculeusement survécu et qui a nécessité plusieurs mois de rétablissement. Supposons 

maintenant qu’aujourd’hui, nous partagions la banquette arrière d’un taxi. Lequel de nous deux 

sera le plus à risque d’être impliqué dans un accident grave ? La réponse rationnelle est évidente. 

Le risque réel que nous courons sera identique puisque nous sommes à bord du même véhicule 

au même moment. Mais comme je n’ai jamais vécu d’accident grave et que je me déplace tous les 

jours en voiture, je suis rarement conscient du danger. 

Si on me pose la question, je reconnaîtrai l’existence d’un risque, mais il sera très rare que je le 

ressente. En contrepartie, si vous avez déjà vécu un accident grave, vous aurez sans doute 

l’impression qu’une telle infortune peut se reproduire à tout moment, même si le risque que vous 

la viviez est identique au mien. Vous ressentirez sans doute beaucoup d’angoisse. Voilà le défi que 

doivent affronter les personnes ayant vécu des événements traumatisants tels des agressions, 

des viols ou des accidents de la route : celui de tenter de composer avec le risque normal inhérent 

à leurs activités, sans se retrouver handicapées par ces expériences horribles du passé. 

Bien sûr, le fait que de telles tragédies ou d’autres puissent se produire dans l’avenir demeure un 

risque réel. Ce risque est cependant infime. Et à bord de notre taxi, nous aurions tous deux 

d’excellentes chances d’atteindre notre destination sans incident. Donc, malgré un passé qui a pu 

être traumatisant, il nous faut comprendre que les risques qu’un tel événement se reproduise sont 

réels, mais très minces. Nous n’avons d’autre choix que d’y faire face si nous voulons fonctionner 

normalement. Le risque est omniprésent, mais il est aussi extrêmement faible. Les gens qui 

veulent s’assurer de ne courir aucun risque se berceront souvent d’illusions ou éviteront 

complètement certaines situations. Par contre, la capacité de remettre le danger en perspective sera tou-

jours garante d’une vie beaucoup plus enrichissante. 

Source : www.mouvementsmq.ca    

« Lorsque nous ne devons pas utiliser 

notre énergie pour survivre, satisfaire 

la faim, le sommeil, ou encore le besoin 

de sécurité, nous pouvons l’utiliser pour 

faire grandir l’amour autour de nous. » 

Inspiré d’une citation de Peter Høeg  

Bien-être 
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Documentation de l’ASEPL                 

Centre de documentation de l’ASEPL 

Nouveautés disponibles pour le prêt  

   Sclérose en plaques  

   Sclérose en plaques : 100 questions/réponses  

   Sclérose en plaques : Ma rémission grâce au régime paléo : un protocole 

  alimentaire, physique et psychique  

   Combattre les maladies du cerveau par des méthodes naturelles : SEP,  

  parkinson, Alzheimer, myasthénie SLA, Syndrome de la fibromyalgie  

   Sclérose en plaques et talons aiguilles : dépasser la maladie et renouer avec 

  son équilibre  

   Vivre avec la sclérose en plaques : le Sepien est un être humain comme tout 

  le monde, ou presque  

   Imparfaits, libres et heureux  

   Activités physiques, sportives & handicaps  

   Gym douce en fauteuil roulant + DVD 

Prêt de livre sans frais 
Envoi par la poste sous certaines conditions. 

MESSAGE IMPORTANT 

L’ASEPL A PLUS QUE JAMAIS besoin de votre soutien. 

INVITEZ VOTRE FAMILLE, VOS PROCHES, AMIS 

ET COLLÈGUES À DEVENIR MEMBRES ET 

À SOUTENIR NOTRE MISSION. 

Le nombre de membres ajoute du poids à votre voix.  

ENSEMBLE, unissons nos forces et améliorons les 

conditions de vie des personnes vivant avec la 

sclérose en plaques et leurs proches. 

DEVENEZ MEMBRE ET CONTRIBUEZ À LA MISSION.

(450) 753-5545 Nord / (438) 494-9900 Sud 
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COVID-19 et Sclérose en plaques 

Le fait d'être atteint de la sclérose en plaques ne semble pas être un facteur aggravant de 

la COVID-19, selon les premières conclusions de plusieurs organismes spécialisés dans 

cette maladie auto-immune. 

 
« Ce qui est rassurant, c'est que rien ne laisse penser pour l'instant que la sclérose en plaques 

puisse être responsable de formes plus graves de la COVID-19 », explique à l'AFP le neurologue 

Jean Pelletier, de la Fondation ARSEP (Aide à la recherche sur la sclérose en plaques). 

« Outre la maladie elle-même, le fait de prendre un traitement immunosuppresseur contre la sclérose en 

plaques (SEP) ne semble pas non plus associé au risque de formes graves de la COVID-19 », ajoute-t-il. 

 
Ces premières conclusions viennent d'une étude menée notamment par la Fondation ARSEP, la Société 

francophone de la sclérose en plaques (SF-SEP) et l'Observatoire français de cette maladie (Ofsep). 

 
Elle porte sur  »une base de données d'environ 360 patients atteints de SEP qui ont contracté la 

COVID-19 », selon le Pr Pelletier. 

 
« Le but était de répondre à trois questions: les malades (de la SEP) sont-ils plus susceptibles de 

contracter le virus, de faire des formes graves, notamment respiratoires, et les traitements sont-ils 

associés à un risque de développer des formes plus graves de la COVID-19 », poursuit-il. 

 

« Sur ces 3 questions qui nous préoccupaient et préoccupaient les patients, la réponse est plutôt 

non », ajoute le Pr Pelletier, même si des enquêtes plus larges sont nécessaires pour tirer des 

conclusions définitives.  « Les facteurs de gravité de la COVID-19 chez les malades de la SEP sont 

les mêmes que dans la population générale : âge, obésité et niveau de handicap », précise-t-il.  

Dès le début de l'épidémie de la COVID-19, les malades de la SEP ont été classés par précaution 

parmi les populations potentiellement à risques. La sclérose en plaques est une maladie auto-

immune du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Elle provoque un dérèglement 

du système immunitaire, qui s'attaque à la myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses. 

Selon les estimations, 1 personne sur 385 est atteinte de sclérose en plaques au pays et plus de 2 millions dans le monde. 

Source : ici.radio-canada.ca/nouvelle 

« Sur 360 patients, 240, soit une très grande majorité, n'ont pas été hospitalisés 

et n'ont pas eu de contraintes liées à l'infection COVID en dehors d'être fatigués. »  

                      — Jean Pelletier, neurologue 

« Le message qu'on leur fait passer, c'est de continuer à se protéger, même si 

on n'a pas d'inquiétude particulière liée à leur maladie et leur traitement 

concernant des formes graves de la COVID.» 

                      — Jean Pelletier, neurologue 
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Actualités culturelles 
Le film « Suspect numéro un » de Daniel Roby a fait bondir le box-office  
 

Daniel Roby est un cinéaste québécois qui aime l’histoire. Assez pour la porter 

au grand écran. Ce fut le cas avec son film Funkytown, évocation du Montréal 

disco à l’aube du premier référendum sur la souveraineté-association et de 

la triste affaire Alain Montpetit, avec « Louis Cyr : l’homme le plus fort du 

monde » et maintenant avec « Suspect numéro un », inspiré de l’affaire 

Alain Olivier, scandale des années 1980. 

 

Roby signe son projet le plus ambitieux à ce jour. Soit par sa complexité, 

la densité du scénario, l’exposition des faits sans avoir accès à 

toutes les sources et un tournage en Thaïlande, à Vancouver et à Montréal, et ce, 

en dépit d’un budget limité. L’affaire Alain Olivier (nommé Daniel léger dans le film), 

est labyrinthique, traversée de plusieurs zones d’ombre et s’étend sur des années. 

 

Rappelons les faits. En 1989, Daniel Léger, jeune Québécois de 27 ans aimant la fête et les 

drogues dures, est convaincu par de nouvelles connaissances de se rendre en Thaïlande pour une 

transaction de drogues. Or, ces nouveaux amis sont des agents de la GRC qui croient à tort qu’il 

est un trafiquant de haut calibre. Le piège qu’ils lui tendent s’écroule. Arrêté, abandonné de tous 

et condamné à mort, Daniel Léger se retrouve dans les sordides geôles thaïlandaises. 

Son histoire attire l’attention d’un ambitieux journaliste du Globe and Mail, 

Victor Malarek, convaincu qu’il y a là une bavure très embarrassante pour le Canada. 

Son acharnement à faire éclater la vérité risque toutefois de le tirer vers le fond, car il en oublie 

sa vie familiale et perd ses autres obligations professionnelles. 

 

L’histoire est racontée du point de vue de Daniel Léger (incarné par Antoine Olivier Pilon), de 

Malarek (joué par Josh Hartnett) et des policiers empêtrés dans l’engrenage qu’ils ont échafaudé.  

 

L’arrivée en salles de « Suspect numéro un » a fait bondir le box-office au cours de l’été. Avec la 

pandémie, les chiffres demeurent modestes si on les compare à ceux de 2019, soit une baisse de 

85 % des recettes aux guichets au Québec. Cela dit, Patrick Roy, président des Films Séville, 

mentionne « Je suis ravi de constater que « Suspect numéro un » a réussi le pari de ramener le 

public en salles ».                     Source : LaPresse.ca 

 

Le chanteur de « La danse des canards » n’est plus 
 

Qui ne s’est jamais dandiné sur La danse des canards ? L’interprète 

belge de ce succès des années 1980, dont il existe plus d’une vingtaine 

de versions, est décédé le 15 juillet dernier. Né en 1947, J.J. Lionel, de 

son vrai nom Jean-Jacques Blairon, est décédé durant la nuit à son domicile. 

Selon le quotidien belge L’Avenir, qui a révélé l’information, quelque 3,5 millions de 45 tours de 

cet air de musette ont été vendus dans la foulée de sa sortie en 1981. La chanson avait été écrite 

par le parolier belge Éric Genty, et « n’étant ni l’auteur ni le compositeur, le succès n’a jamais fait 

de J. J. Lionel un homme fortuné », souligne le quotidien. 

 

Cette danse incontournable des repas de mariage a rapidement franchi les frontières des États-

Unis (Chicken Dance, Birdie Song au Royaume-Uni) à la Russie, en passant par Israël, l’Estonie 

ou les Pays-Bas. Ici au Québec, c’est Nathalie Simard qui a rendu célèbre cette danse dont la 

chanson reste imprégnée dans la tête de tous les enfants ! 
Source : Journaldemontreal.com 

cinoche.com 

Archive - La Voix Du Nord  
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Bénévole en lumière 
C’est en pleine canicule de juillet que je me suis entretenue avec Norman Fisette 

afin d’en apprendre davantage sur cet homme qui fait partie de l’ASEPL depuis près 

de 30 ans. M. Fisette est sans contredit une personne allumée et vive d’esprit. Tout 

le monde le reconnait comme étant une personne qui aime rire et faire rire; 

un « p’tit tannant » en bon québécois.  

Enfance et jeune adulte 

Né à Saint-Jean-de-Matha, dans le secteur du Lac noir, il a vécu la majeure partie 

de sa jeune vie seul avec sa mère. Bien qu’il ait trois frères et une sœur aînés, il a 

huit ans de moins que le plus jeune de ses frères, et son père est décédé alors qu’il 

n’avait que six ans, c’est donc avec sa mère qu’il a commencé à jouer des tours, 

parfois au grand désarroi de celle-ci. « Ha môman ! J’ai dû lui en faire vivre 

des émotions ! » dit-il. Dès ses 17 ans, il commence à travailler et c’est alors que se 

succèdent les emplois dans divers domaines : électricité/électronique, mécanique de motoneige, 

construction, boucherie, boulangerie, GM, pour ne nommer que ceux-ci. M. Fisette est curieux et il apprend 

vite. Il n’hésite pas à passer à autre chose lorsque le « le tour est fait ». Son expertise en 

construction, il l’a développée grâce à son frère Claude, qui lui a beaucoup appris et offert de travailler à ses 

côtés sur différents projets au sein même de son entreprise. 

Carrière et sclérose en plaques 

Quelques années plus tard, M. Fisette crée sa propre entreprise en construction et rénovation, puis, au début 

des années 80, alors qu’il s’était découvert une passion pour l’ébénisterie, il ouvre un atelier d’armoires de cuisine. 

L’entreprise « Atelier Fisette inc. » compte alors 6 employés, dont M. Fisette. C ’est en 1995, alors 

que la sclérose en plaques avait fait son apparition quelques années plus tôt, qu’il prend la difficile décision de 

vendre son entreprise. À cette époque, il se déplaçait à l’aide d’une canne et avait perdu l’usage de sa main droite. 

Bien que ce n’était plus possible pour lui de poursuivre des activités professionnelles, rien ne l’empêchait de 

continuer à prendre soin de son corps et de son esprit. C’est en pratiquant l’exercice physique quotidiennement 

et en se gardant actif socialement qu’il a continué de profiter de chaque moment de sa vie. Il le dit lui-même : 

« Je veux vivre plus longtemps que ma mère ! », celle-ci est décédée à l’âge de 96 ans encore très lucide. 

Sa neurologue est d’ailleurs très épatée et fière de constater qu’il ne prend toujours aucune médication. 

Bénévolat 

M. Fisette s’est joint à l’ASEPL d’abord comme membre, chaleureusement accueilli par Madame Lisette Martel, 

une personne très importante dans l’histoire de l’organisme. C’est d’ailleurs au décès de cette dernière que 

M. Fisette a décidé de s’engager comme administrateur, en hommage à Mme Martel, par amour pour celle 

qui l’a accompagné dans son cheminement avec la maladie. Sa longue carrière de bénévole est basée sur le 

désire de créer des liens avec d’autres personnes et avoir l’occasion de faire de bonnes actions. 

Sa contribution au sein de l’ASEPL est imprégnée dans presque chaque projet. « Je suis comme un cadre 

accroché au mur, je ne bouge pas de là ! ». I l a également été président pendant près de 12 ans. 

Il est reconnu pour ses avis judicieux, sa participation active aux différentes idées de projet et son 

implication dans presque tous les comités de sélection d’employés. D’ailleurs, il s’est avéré être une 

personne ayant une bonne relation avec les employés, comme un confident, une personne toujours de bonne 

humeur et qui a fortement participé à créer de bons climats de travail. Il est également une précieuse 

mémoire pour l’ASEPL et avec ses près de 30 ans d ’expérience, il est une référence pour les autres 

membres. Il a également contribué à titre d’administrateur représentant l’ASEPL, aux conseils d’administration 

des organismes « Maisons d’à côté » (MAC) et « Regroupement des usagers du transport adapté 

de Lanaudière » (RUTAL). Il mentionne même que parfois, il se fait demander par d’autres organismes de 

venir les rejoindre sur leur conseil d’administration. Il a donc une très bonne réputation et l’ASEPL est très 

heureuse et reconnaissante de sa précieuse participation et de son profond engagement envers l’organisme, 

sa mission et les membres qu’elles représentent. 

Pour finir, nous lui souhaitons de poursuivre sa longue vie, avec autant d’énergie et d’esprit, mais surtout, 

avec son humour bien à lui. On lui souhaite de profiter de chaque moment avec ses deux enfants, Maxime et 

Catherine, ainsi qu’avec ses trois petits-enfants qu’il adore; Jessie-Kim, William et Anthony. 

Norman Fisette 
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HALLOWEEN 
LES ORIGINES 

Comme la plupart des enfants du Canada, des États-Unis et de 

plusieurs autres pays influencés par la culture anglo-saxonne, 

comme le Royaume-Uni ou l’Irlande, vous avez très probablement 

déjà passé l’Halloween. Le 31 octobre, quoi de mieux que de vêtir 

un costume terrifiant ou rigolo et de répondre aux petits monstres 

et princesses de son voisinage qui réclament des friandises ?  
 

Des citrouilles décorées, des fantômes, des monstres et 

une ambiance à la fois lugubre et joyeuse entourent cette fête. 

Mais vous-êtes vous déjà questionné sur les origines et 

l’histoire de l’Halloween ? Le mot Halloween vient de l’anglais. Il 

s’agit de la 

contraction des mots All Hallows Eve, qui signifient « Veille de la Toussaint ». La Toussaint est une 

fête religieuse catholique qui célèbre, comme son nom l’indique, tous les saints. Depuis plus de 

mille ans, elle a lieu le 1er novembre de chaque année. L’Halloween est donc depuis longtemps 

associée à la Toussaint.  
 

Toutefois, les véritables origines de l’Halloween sont encore beaucoup plus anciennes. C’est à la 

civilisation celte, qui occupait, il y a plus de deux mille ans, une bonne partie du territoire européen, 

que nous devons l’ancêtre de l’Halloween : la Samain. La Samain était une fête religieuse très 

importante pour les Celtes, car elle marquait le passage vers la nouvelle année. Les Celtes 

croyaient également qu’il leur était possible d’entrer en contact avec le monde des dieux et des 

morts lors de la Samain. C’est pourquoi cette fête, qu’on commençait à célébrer trois jours avant 

le 1er novembre et qui ne se terminait que trois jours après, était associée à la magie et au mystère.  
 

C’est à compter du VIIIe siècle que l’Église catholique a choisi de faire coïncider la date de la Toussaint 

avec celle de la Samain. Chez certains pays anglo-saxons, une partie de la tradition païenne de la 

Samain s’est maintenue jusqu’au XXe siècle. On disait qu’à la veille de la Toussaint, les âmes des 

morts revenaient dans le monde des vivants. Avant d’aller au lit, les gens laissaient donc un feu 

allumé dans leur cheminée et un peu de nourriture sur leur table afin d’apaiser les esprits des défunts. 

LA FAMEUSE CITROUILLE 

Mais d’où nous vient la tradition de sculpter des citrouilles pour en faire des lanternes 

à l’Halloween ? En fait, cette coutume rappelle un vieux conte d’origine irlandaise, celui de 

Jack-o’-lantern. Jack était un homme très méchant qui avait joué de nombreux mauvais tours aux 

humains, et même au diable. Une fois mort, il s’est vu refuser l’entrée non seulement au paradis, 

mais également en enfer ! Condamné à errer à tout jamais dans le noir, Jack a supplié le diable 

de lui donner un peu de charbon pour éclairer son 

chemin. Le diable a accepté, et Jack a entaillé un navet 

pour y déposer le charbon et s’en faire une lanterne. 

L’histoire raconte que Jack serait mort à la veille de la 

Toussaint et qu’il reviendrait hanter les vivants lors de 

l’anniversaire de son décès. C’est donc pour se protéger 

des mauvais tours de Jack que les Irlandais sculptaient 

des lanternes dans des navets. Au XIXe siècle, à la suite 

d’une terrible famine qui sévissait en Irlande, de nombreux 

Irlandais ont dû immigrer en Amérique du Nord. Puisque les citrouilles y étaient plus nombreuses 

et plus faciles à sculpter que les navets, les Irlandais d’Amérique ont pris l’habitude de les utiliser 

pour fabriquer leurs lanternes d’Halloween. C’est cette tradition qui s’est maintenue jusqu’à notre 

époque.                     Source : Geniepublication.com 
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Soutien financier pour l’achat de produits 

et services spécialisés 

 Vous êtes membre actif en règle de l ’ASEPL ?  

 

 Vous avez acheté ou loué de l ’équipement (déambulateur,  

climatiseur, etc.), des produits d ’incontinence, des services de 

soutien psychologique ou de médecine douce  ?  

 

 Ces produits et services ne sont pas couverts par le CISSSL (CLSC) ni 

par vos assurances personnelles ?  

 

 Ces achats ont été effectués entre le 1er avril et le 30 sept. 2020 ?  

 

Déposez votre demande de remboursement, accompagnée des factures 

originales entre le 15 et le 30 septembre 2020 (votre demande doit être 

reçue au bureau de l’ASEPL le 30 septembre 2020). 

 

Lors de sa rencontre suivante, le conseil d’administration analysera les 

demandes en regard des fonds disponibles et du nombre de demandes 

reçues. L’ASEPL pourrait vous rembourser un pourcentage de votre 

demande, possiblement jusqu’à 100 %.  

 

Communiquez avec nous pour plus de détails ! 
 

(450) 753-5545 (Lanaudière Nord) 

(438) 494-9900 (Lanaudière Sud)  
 

Transmettez votre demande en personne ou par la poste à l’adresse suivante :  

 

ASEPL  

200, rue de Salaberry, bureau 307  

Joliette (Québec) J6E 4G1 
 

C’est grâce à notre campagne de financement annuelle qu’il nous est 

possible de vous offrir ce soutien financier pour l’achat de produits et 

services spécialisés.  

 

Merci à nos donateurs ! 

SOUTIEN FINANCIER  
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À propos de l’ASEPL 
Bien ancrée dans la communauté lanaudoise depuis 34 ans, 

l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) vise 

l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant 

avec la sclérose en plaques, ainsi que celles de leurs proches.  

L’ASEPL se distingue par son approche partenariale et ses 

liens avec le réseau de la santé. Nos services se caractérisent 

par un accompagnement personnalisé et ce, tout au long 

du parcours avec la maladie, en favorisant le bien-être 

physique et psychologique de la personne. 

À propos du Liaison SP 
Imprimé quatre fois par année, ce journal saisonnier est conçu 

et réalisé par l’équipe, les membres et bénévoles de l’ASEPL. 

Il est acheminé aux membres, partenaires et 

collaborateurs de l’Association.  

Participez à la rédaction ! 
Nous accueillons vos textes : poèmes, témoignages, nouvelles… 
C’est le moment de partager vos réflexions sous la forme de 
votre choix ! 

Nous contacter 

Association sclérose en 

plaques de Lanaudière 

 

200, rue de Salaberry 

Bureau 307 

Joliette, QC , J6E 4G1  

  (450) 753-5545 Nord 

  (438) 494-9900 Sud 

www.asepl.org 

info@asepl.org 

Portez le couvre-visage 

lorsque vous viendrez ! 

 

 

De bonnes choses sont à venir sur ta route.  

Il ne faut simplement pas arrêter de marcher. 

- Robert Warren 


