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Chers membres, 

Je suis fière de vous présenter cette nouvelle édition de Liaison SP, réalisée par Amélie, 

notre nouvelle intervenante à qui je souhaite la plus cordiale des bienvenues. Qu’il est 

bon d’avoir une complice pour mener à bien nos projets pour l’ASEPL et chacun de ses 

membres ! 

L’hiver se pointe le bout du nez avec, en arrière-plan, des chants de Noël qui prendra un air 

particulier cette année, à cause de ce virus maudit. Ne nous laissons pas abattre et choisissons de 

remplir nos maisons et nos cœurs de gaieté. Car, oui, c’est un choix. Malgré tout ce qui peut nous 

alourdir (maladie, deuil, solitude, distance…) faisons le choix de cueillir le bonheur là où il se trouve, 

et comme il est : simple, grandiose, inattendu, discret… 

De quelle couleur seront vos Fêtes ? Rouges, dorées, argentées, illuminées, de toutes les couleurs ? Et 

leur senteur ? Celle du sapin, du ragoût, du parfum de l’être aimé ou de la nouvelle neige ? Quelle en 

sera la température ? Froide comme le vent du Nord ou chaude comme la flamme du foyer ? Quels 

cadeaux espérez-vous recevoir ? Un tendre bisou, un câlin tout doux ou un beau bijou ? Et donner ? 

Du temps, de l’attention, de l’amour sous ses multiples formes ? Avec qui les passerez-vous ? Votre 

minou, Guylou ou … ?  

Bref, je vous souhaite de la douceur, du repos, du temps, de beaux paysages, une bonne compagnie.  

Bonne lecture aussi et au plaisir d’avoir de vos nouvelles bientôt ! 

Mot de l’intervenante 

Bonjour chers membres, 

C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe de travail de l’Association 

sclérose en plaques de Lanaudière, en tant qu’intervenante. Éducatrice 

spécialisée de formation, je suis une personne qui tient à cœur le bien-être 

des gens et pour qui l’entraide, l’écoute, le soutien et le respect sont très important. La 

sclérose en plaques est un sujet nouveau pour moi et je suis avide d’en apprendre 

davantage à vos côtés, afin d’aider au mieux les membres de cette Association ainsi que 

leurs proches. 

En ces temps moins plaisant, malgré ce virus imprévisible, je vous souhaite à tous et à 

toutes un merveilleux temps des fêtes. Ne succombons pas à la tristesse de celui-ci, mais 

choisissons plutôt de tenir le coup et faire des choses qui nous plaisent dans la mesure du 

possible. Gardons le sourire et trouvons le bonheur dans les petites joies qui nous 

entoures. 

Merci de m’accueillir parmi vous! 

Mot de la directrice 

Nancy Blouin 

Amélie Bernard 
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L’ASEPL EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS ! 

L’équipe a hâte de vous retrouver pour faire des activités sociales ensemble. Nous sommes 
conscients que tous ne peuvent participer aux réunions virtuelles, soit par absence de la 
technologie sur votre territoire, par manque de connaissances technologiques ou de moyens 
financiers pour se procurer l’équipement nécessaire. Aussi, soyez assurés que nous nommons 
haut et fort cette situation d’exclusion aux instances concernées afin que tous puissent prendre 
le virage technologique s’ils le souhaitent. Nous ferons notre modeste part pour vous y amener 
(voir la section sur les activités). 
 

D’autre part, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) a émis 
des consignes pour les organismes comme l’ASEPL qui se retrouvent en zone rouge, comme 
c’est le cas au moment de la rédaction du présent texte : 

 Privilégier des interventions virtuelles ou téléphoniques 

 Opter pour le télétravail pour les employés et bénévoles 

 Privilégier des alternatives aux activités de groupe, ex. : activités à distance 

 Tenir en personne les activités structurées qui ne peuvent pas s’offrir par téléphone ou 
virtuellement (répit, garderies, etc.) 

 Il est demandé aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison ou de limiter leurs 
déplacements sauf exception (rendez-vous médical, épicerie, pharmacie, etc.). 

 

Notre mission étant d’améliorer les conditions de vie des Lanaudois et Lanaudoises vivant 
avec la sclérose en plaques, et celles de leurs proches, nous continuons de la réaliser par divers 
moyens : 

 Interventions téléphoniques et virtuelles : accueil, écoute, information, référence, 
accompagnement 

 Soutien à l’achat de produits et services spécialisés 

 Rencontres virtuelles mensuelles pour briser l’isolement et enrichir le réseau social des 
membres 

 Publications du journal saisonnier, le Liaison SP 

 Prêt de documents 

 Tournées téléphoniques des membres 

 Correspondances électroniques et postales régulières 

 

N’hésitez donc pas à nous joindre par les moyens suivants : 
 

→ Téléphone :  (450) 753-5545 - MRC Joliette, D’Autray, Matawinie, Montcalm 
                                (438) 494-9900 – MRC L’Assomption et Les Moulins 
                                 Laissez un message et nous vous rappellerons rapidement sur semaine. 
 
→ Courriel : info@asepl.org 
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Au cœur de l’action 
Clin d’œil sur le travail de l’équipe 

Depuis le début de la pandémie, l’ASEPL continue de réaliser sa 
mission, même si les activités sociales sont suspendues. À quoi 
peut bien s’occuper l’équipe par les temps qui courent? C’est une 
question que vous vous posez peut-être et à laquelle nous allons 
répondre dans les lignes qui suivent. 

Voici un petit aperçu du travail de l’équipe depuis le 1er avril 

2020 jusqu’au 30 novembre 2020. 

L’Assemblée des membres : 

 Participer à l’Assemblée générale spéciale (AGE) et à l’AGA du 16 octobre 2020 : 
 Se prononcer sur la modification des règlements généraux 
 Prendre connaissance et adopter le rapport d’activités et le rapport financier 2019-2020  
 Adopter les orientations et prévisions budgétaires 2020-2021  
 Décider du maintien des administrateurs en place jusqu’à la prochaine assemblée 
 Formuler des commentaires, souhaits 
 Elle est le lien entre la pratique, la gestion et la mission et les objectifs. 

 

Le Conseil d’administration : 

 S’est rencontré à 6 reprises (en personne et par conférence téléphonique) 

 A dû prendre des décisions portant sur les sujets suivants :  

 Télétravail 

 Achats d’équipement 

 Révision les salaires 

 Suivi des heures travaillées 

 Acceptation des nouveaux membres 

 Suivi des finances 

 Embauche de la nouvelle intervenante 

 Analyser les demandes de soutien l’achat 

La direction : 

 Maintenir l’échange d’informations entre l’ASEPL et les 3 regroupements régionaux 

 Mettre en place les mesures de sécurité au bureau et dans l’édifice en lien avec la pandémie 

 Participer à la sélection et intégrer la nouvelle intervenante 

 Élaborer les outils en lien avec le projet de développement de nos services 

 Rédiger la section télétravail de la Politique de conditions de travail 

 Gestion courante : payer les factures, faire le suivi des dossiers (CNESST, impôts, assurances, 

états financiers, entretien du local, achats, etc.), voir à la tenue de livres, faire les demandes de 

financement et la reddition de comptesGérer la réadhésion de membres 
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 Voir à la formation du personnel et des administrateurs afin de toujours améliorer le service aux 

membres 

 Voir au maintien de la vie démocratique par l’organisation des rencontres du CA et de la tenue 

de l’AGE et de l’AGA 

 Rendre plus visible l’ASEPL et ses services (communiqués, publicités, envoi de dépliants dans 

les CLSC, cliniques et autres lieux, etc.) 

 Représenter les intérêts des membres et défendre collectivement leurs droits par des activités de 

représentation et de concertation : tables soutien à domicile des 6 MRC, comités technique des 

transports adaptés, etc., pour un total de 82 rencontres 

 

L’intervention : 

 Accueillir, écouter, informer et référer au besoin les personnes demandant de l’aide 

 Mettre sur pied les rencontres virtuelles hebdomadaires puis mensuelles pour briser l’isolement 

et maintenir la santé mentale des participants 

 Effectuer une tournée téléphonique des membres pour prendre de leurs nouvelles durant le 

confinement et leur offrir nos services 

 Participer aux formations et autres rencontres pour améliorer l’intervention auprès de nos 

membres, particulièrement en contexte de pandémie 

 Réaliser 3 éditions du Liaison SP 

 Mettre à jour du site internet 

 Réaliser une carte postale envoyée à tous nos membres cet été pour leur dire que notre soutien 

est toujours disponible, ainsi que des couvre-visages pour leur protection 

 Représenter les intérêts des membres et défendre collectivement leurs droits par des activités de 

représentation et de concertation : assemblées de partage d’expertise en loisir adapté, etc. 

 

Et on continue, car il reste encore 4 mois pour compléter l’année 2020-2021 

Merci pour votre confiance. C’est par, pour et avec vous qu’on réalise notre mission. 

 

APPEL À TOUS ! 

Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant publier leurs créations : 

poèmes, réflexions, témoignages, contes, recettes, photos, nouvelles… 
 

Allez-y et partagez votre monde intérieur et vos talents.  

Utilisez votre nom ou nom de plume ! 
 

L’invitation est lancée à tous, membres ou non membres de l’ASEPL, proches, amis, 

collègues… 

Le Liaison SP est votre journal, mettez-y vos couleurs ! 
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Soutenons l’ASEPL... 

Être membre 

Une façon importante de soutenir l’ASEPL est de devenir membre. Plus nous serons nombreux, plus 

votre voix portera. Invitez aussi vos amis et vos proches à adhérer. Ils 

ont besoin de comprendre ce que c’est que de vivre avec la SEP. 

Devenez bénévole 

Nous avons besoin de bénévoles pour : 

 Accompagner nos membres dans leurs activités de loisir 

 Écrire dans le Liaison SP 

 Apporter vos talents et vos connections pour le développement de l’ASEPL 

 Siéger au CA lorsqu’il y a un poste à combler 

Soutien financier 
L’ASEPL ne pourra vraisemblablement tenir ses activités d’autofinancement comme elle a l’habitude de 

le faire chaque année, pandémie oblige. C’est pourquoi l’ASEPL peut maintenant recevoir des dons de 

différentes façons : 

 Par chèque directement à l’ASEPL 

 Par virement bancaire 

 Plateforme PayPal 

 Plateforme CanaDon 

 Plateforme Simplyk 

Idées d’occasions pour faire un don : 

 Lors de votre anniversaire, demandez en guise de cadeau, que vos proches fassent un don à 

l’ASEPL 

 Prévoyez qu’à votre décès, suggestion soit faite à vos proches de penser à l’ASEPL au lieu 

d’acheter des fleurs, ou faites un legs testamentaire 

 Lors de la Journée mondiale de la sclérose en plaques qui a lieu le 30 mai de chaque année, ayez une 

pensée solidaire pour l’ASEPL et ses membres 

  

Vos dons seront utilisés à 100% pour les membres, soit : 

 Maintien du service de soutien à l’achat 

 Don annuel au NEURO pour la recherche scientifique d’un remède contre la SEP 

 Organisation d’activités sociales accessibles, adaptées et abordables pour les membres 

L’ASEPL est reconnue officiellement par l’Agence du Revenu du Canada comme organisme de 

bienfaisance. Nous pouvons donc émettre des reçus pour vos impôts. Contactez-nous pour plus 

d’informations. 

Aidez-nous à vous aider ! 
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Journée internationale des Personnes handicapées 

3 décembre 2020 
 

Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Cette année, l’OMS se 

joint à ses partenaires pour célébrer « une journée pour tous ». Ce thème reprend l'idée de 

plus en plus largement acceptée que le handicap fait partie de la condition humaine. Presque 

tous parmi nous souffriront d’un handicap temporaire ou permanent à un moment donné de 

notre vie. Malgré cela, peu de pays ont des dispositifs adéquats pour répondre pleinement 

aux besoins des personnes handicapées.   

L’OMS estime que plus d’un milliard de personnes – environ 15% de la population mondiale 

– souffrent d’une forme ou d’une autre de handicap. Ce chiffre devrait augmenter compte 

tenu du vieillissement de la population et de l’augmentation de la prévalence des maladies 

non transmissibles. Bien qu'il y ait un lien entre handicap et condition défavorisée, toutes les 

personnes handicapées ne sont pas également défavorisées. Tout dépend du contexte dans 

lequel elles vivent et de l’égalité d’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi, entre autres.  

En 2017, l’OMS a progressé sur un certain nombre d’initiatives visant à appliquer les 

recommandations d'un rapport qui a fait date, le Rapport mondial sur le handicap, et du Plan 

d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021. En février dernier, lors d’un 

rassemblement mondial d’experts en réadaptation baptisé « Réadaptation 2030 », l’OMS a 

obtenu des participants qu'ils s'engagent à aider les gouvernements à élaborer des modèles 

complets de prestation de services, à former un personnel multidisciplinaire solide, à étendre 

les mécanismes de financement et à améliorer les systèmes d’information sanitaire, le tout 

dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation.  

En outre, l’OMS a facilité la conduite à l’échelle nationale de l’enquête modèle sur le handicap 

dans des pays comme les Philippines et le Qatar, ainsi qu’au Baloutchistan, au Pakistan, et à 

Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les résultats de l’enquête dans ces pays devraient entraîner 

des changements positifs, comme cela a été le cas au Chili, qui a revu ses politiques et ses lois 

dans les domaines de la santé mentale, de l’emploi et des transports sur la base des 

conclusions de l'enquête.  

Parmi ses autres activités récentes, l’OMS a assumé la présidence du Groupe d'appui 

interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 

coordonné la mise au point d’un chapitre sur la santé dans le rapport des Nations Unies sur le 

handicap et recensé avec ses partenaires les initiatives communautaires de réadaptation dans 

l'ensemble du monde. 

Source : https://www.who.int/fr/news-room/events/

detail/2020/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-

disabilities 
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Assemblée générale annuelle 2019-2020 
 

Lors de l’AGA, il a été voté à l’unanimité de prolonger le mandat de tous les membres du 

conseil d’administration jusqu’à la fin de l’année 2020-2021. Les modifications aux règlements 

généraux ont également été approuvées à l’unanimité. 

 

L’ASEPL tient à remercier tous les membres présents en personne et par Zoom, à cette 

assemblée générale annuelle pour l’année 2019-2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gagnants des prix de 
présence  

 

Monsieur  Michel Vendette 
Monsieur Norman Fisette 
Madame Pauline Olivier 

Saviez-vous que… 

L’ASEPL a trois plateformes où vous pouvez effectuer votre dons ? 

Canadon, Simplyk et Paypal 

Les dons sont entièrement consacrés au soutien financier, à la recherche sur la sclérose 
en plaques ainsi qu’aux activités organisées pour les membres de l’ASEPL. 

 

Vous désirez contribuer et faire un don ?  
Rendez-vous sur note site internet www.asepl.org 
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Cours d’informatique GRATUIT ! 

Vous n’êtes pas familier avec  l’informatique ? 

Vous n’êtes pas habile avec l’utilisation d’une tablette électronique ? 

Vous aimeriez apprendre les bases et comprendre davantage le fonctionnement ? 

 

Participez aux 3 cours sur les bases informatiques donnés par  

l’Association sclérose en plaques de Lanaudière ! 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

  

 

 

 

Les cours vous apprendront les fonctionnalités de la tablette électronique.  Ils 

vous feront découvrir les applications et leur utilisation, ainsi que les 

différences entre Android et Apple. À la fin de chaque cours, il y aura une 

période de questions allouée aux participants. 5 tablettes seront prêtées aux 5 

premiers membres actifs qui s’inscriront au cours d’informatique de base sur 

tablette.  

 

INSCRIPTION 

Pour y participer, vous devez vous inscrire OBLIGATOIREMENT  

par téléphone au (450) 753-5545  / (438) 494-9900 ou  

par courriel à info@asepl.org  

Vous avez du 4 au 21 janvier 2021 pour vous inscrire. 
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Vous avez reçu des soins de santé ou des services sociaux à l’hôpital, dans un 

CLSC, dans un Centre d’hébergement, de réadaptation ou à votre domicile ? 

 

VOUS ÊTES UN USAGER  

du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière ? 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

Un comité des usagers est à votre disposition. 

 

CONTACTEZ-LE POUR : 

 Obtenir de l’information sur vos droits 

 Être accompagné pour améliorer une situation problématique ou pour porter plainte au 

Commissaire aux plaintes 

 Partager une expérience vécue ou formuler des suggestions susceptibles d’améliorer la 

qualité des soins et des services 

 

Les membres du comité des usagers sont la voix des usagers dans l’organisation. Ils protègent 

vos droits, évaluent votre satisfaction et contribuent à l’amélioration des services que vous 

recevez. 

 

Leurs services sont GRATUITS, CONFIDENTIELS et HUMAINS. 

 

Le comité des usagers du Nord de Lanaudière représente les usagers des MRC de Joliette, de 

D’Autray, de Montcalm et Matawinie, et celui du Sud Lanaudière les MRC L’Assomption et Les 

Moulins. Des comités de résidents sont aussi en place dans chaque centre d’hébergement et de 

soins de longue durée, toujours dans l’optique d'assurer le respect de vos droits et d’améliorer 

les services offerts. 
 

 

 De participer à toute décision susceptible d’affecter votre état de santé ou votre bien-être 

physique/psychologique ainsi qu’à l’élaboration de votre plan de soins ? 

 D’avoir une personne de votre choix à vos côtés pour obtenir de l’information ou 

entreprendre une démarche relativement à des soins donnés ? 

 D’être hébergé dans un établissement de santé si une réintégration à votre domicile ne serait 

pas sécuritaire sans l’aide requise ? 

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ LE DROIT... 
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 D’avoir accès à votre dossier d’usager (sous réserve de certaines limitations)? Vous avez 

aussi le droit d’être assisté par un professionnel pour bien le comprendre. 

 De demander à ce que certaines informations contenues dans votre dossier ne soient pas 

divulguées ? 

 D’être informé sur votre état de santé, sur vos diagnostics, sur vos pronostics et sur les 

traitements envisagés ? Vous avez aussi le droit d’être informé des services/ressources et 

sur la façon de les obtenir. 

 De recevoir des services de santé et de services sociaux appropriés (examens, 

prélèvements, traitements, etc.) de façon continue, personnalisée et sécuritaire ? 

  De choisir le professionnel qui vous offrira les soins et services requis ? Dans les limites 

imposées, vous pouvez aussi choisir l’établissement où vous les recevrez. 

 Que l’on communique avec vous en anglais s’il s’agit de votre langue d’expression ? 

 De dire « oui » ou de dire « non » à des soins, à des traitements ou à des examens ? Pour 

ce faire, vous devez avoir reçu toute l’information sur votre état de santé vous permettant 

de prendre une décision éclairée. 

 De recevoir des soins palliatifs et l’aide médicale à mourir, des services encadrés par la 

Loi sur les soins de fin de vie. 

Pour le Nord de Lanaudière 

450 759-8222, poste 2557 / sans frais : 1 833 649-5733 

www.iletait12droits.ca 

 
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière  
                

Programme d’aide financière pour le loisir des personnes handicapées 

(PAFLPH) 

Vous avez le goût de faire des activités de loisir ? 

Vous avez besoin d’être accompagné ? 

Vous voulez rémunérer ou compenser votre accompagnateur ? 

L’ASEPL a la possibilité de rémunérer 75 heures d’accompagnement  

au taux horaire de 15 $. 
 

Contactez-nous pour connaître les NOUVELLES modalités ! 

Pour le Sud de Lanaudière 

450 654-7229, poste 61010  



 12 

 

 

              Coups de cœur d’Évelyne 

    Spécial québécois 
 

FILM 

Antigone de la réalisatrice Sophie Deraspe 

Après la mort de leurs parents, Antigone (jeune adolescente intelligente 

avec un parcours paisible), sa famille, tous immigrés au Québec, ont été 

pris en charge par leur grand-mère Mécénée. Mais tout change alors 

qu'ils jouent aux dés dans un parc avec quelques amis. Ses frères font face 

aux forces de l'ordre et une altercation s'ensuit. C’est alors que l’un d’eux 

tombe sous les balles. L’autre intervient et est arrêté, puis incarcéré. Le père d'Hémon, le 

copain d'Antigone, propose d'aider la famille et d’éviter la déportation de son frère Polynice 

dans leur pays d'origine. Refusant cette aide inespérée, Antigone se substitue à son frère (elle 

lui ressemble beaucoup) et lui permet de sortir de la prison, agissant ainsi au nom de sa propre 

justice, amour et solidarité. Découverte, c'est à son tour de faire face à la justice des hommes. 

Prix du meilleur film de l'année aux Écrans canadiens 
 

LIVRE 

Juliette Pomerleau d’Yves Beauchemin (gros livre, mais facile à lire) 

Malgré son poids de 150 kilos, Juliette Pomerleau vit avec une 

stupéfiante énergie dans un petit monde de voisins différents, 

mais aimables les uns envers les autres (un dentiste visionnaire, 

un merle à une patte, un musicien d'Europe centrale, un 

détective…). Tout va bien, jusqu’à ce qu’elle déménage dans sa 

maison d’enfance et qu’elle parte à la recherche de sa nièce qui 

lui a laissé sur les bras son fils Denis, devenu un adolescent âgé de douze ans. Or, son 

immense amour des autres a une vertu : il est communicatif. Alors nous partageons ses peines 

et ses joies... Et nous tournons les pages d'un roman endiablé, drôle et émouvant. 

Grand Prix des lectrices Elle - Roman - 1990 
Jean Giono - 1990 

https://www.babelio.com/prix/5/Grand-Prix-des-lectrices-Elle
https://www.babelio.com/prix/43/Jean-Giono
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Hommage à Monsieur Claude Jolicoeur 

 

Le 22 octobre 2020, à l’âge de 62 ans, est décédé M. Claude 

Jolicoeur de St-Charles-Borromée. Il était l’époux de Joanne 

St-Amour et le fils de Maurice Jolicoeur (feu Carmen  

St-Louis).  

 

Outre son épouse et son père, il laisse dans le deuil ses 
enfants : Caroline, Jean-Philippe (Guylaine Collard), Pier-Luc 
(Jessy’ann Raymond), Alexandre (Camille Lavallée) ; son 
frère Michel (Louise Vermette), sa sœur Nathalie, ses beaux-
frères et belles-sœurs : Daniel St-Amour (Céline Mandeville), 
Serge St-Amour (Liette Beauséjour), François St-Amour 
(Marlène Perron), ainsi que d’autres parents et amis. 

 
Claude a été un membre actif de l’ASEPL depuis plus de vingt ans. De plus, il en a été 
administrateur durant une quinzaine d’années. Sa générosité, ses conseils avisés et son sens 
de l’humour nous manqueront énormément.  
 

Merci, Claude, pour tout ce que tu as fait pour l’ASEPL.  
Tu es un modèle d’engagement et de résilience et nous ne t’oublierons jamais.  
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Le système immunitaire des personnes atteintes de SEP est très efficace dans la défense contre 

les infections virales particulièrement des voies respiratoires supérieures. L’étude la plus 

importante dans ce domaine est celle de William Sibley et coll. (Lancet, 08/06/1985) qui ont 

étudié sur une période de 8 ans, 170 patients SEP et 134 volontaires en les interrogeant tous les 

mois sur la survenue d’infections virales et de poussées éventuelles. La fréquence des 

infections virales était approximativement 20 à 50% moindre chez les patients SEP que chez les 

contrôles.  9% des infections virales étaient associés temporellement à des poussées tandis que 

27% des poussées étaient concomitantes ou survenaient juste après une infection virale. Ces 

chiffres étaient identiques aussi bien chez les personnes avec handicap minimal ayant des 

contacts sociaux normaux que chez des personnes plus gravement touchées par la maladie. 

Par ailleurs, nous savons que les personnes SEP ont en moyenne des taux d’anticorps plus 

élevés que la population générale contre les virus de la rougeole, rubéole, varicelle, oreillons... 

En conséquence, on peut en tirer la conclusion d’une meilleure résistance du système 

immunitaire des personnes SEP aux infections virales. Aucune de ces maladies d’enfance ne 

prédispose à la survenue d’une SEP à l’âge adulte, ni d’ailleurs aucun des vaccins utilisés 

contre ces maladies. 

Les traitements actuels de la SEP pourraient-ils jouer un rôle défavorable dans les défenses 

immunitaires contre les infections virales ? Ce n’est certainement pas le cas des interférons 

bêta (Bêtaféron, Avonex, Rebif, Plegridy) qui ont été découverts grâce à leur activité antivirale. 

Cependant, ce n’est pas l’activité antivirale de ces produits qui est responsable de leur 

efficacité dans la SEP mais leur effet immunomodulateur comme cela a été démontré par 

Hillel Panitch (Annals of Neurology, 1994). De même, la Copaxone n’a aucune activité 

suppressive sur le système immunitaire  et n’augmente donc pas le risque d’infections 

virales.  

En ce qui concerne les autres produits actuellement utilisés, il faut prendre comme point de 

comparaison les études montrant l’efficacité des vaccins chez les patients traités.   

Les Coronavirus ont déjà été cités dans la longue recherche d’une origine infectieuse de la SEP. 

Un article publié dans la revue Science en 1980 par JS Burks et coll. rapportait l’isolement de 2 

souches différentes de Coronavirus à partir des cerveaux de 2 patients SEP. Cette observation 

n’a jamais été confirmée ni reproduite. Nous n’avons pas d’indication à l’heure actuelle 

démontrant une plus grande fréquence d’infections par COVID 19 chez les patients SEP et je 

n’ai pas d’expérience personnelle d’une véritable poussée de SEP lors d’une infection par  
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COVID 19. La complication la plus importante du COVID 19 est une réaction inflammatoire. 

Dans les formes graves, l’atteinte cérébrale est due le plus souvent à l’effondrement du taux 

d’oxygène dans le sang, ou à l’hypercoagulabilité du sang entraînant des thromboses 

cérébrales. Mais même dans les formes modérées, on peut rarement observer des atteintes du 

système nerveux périphérique (syndrome de Guillain-Barré) ou des atteintes centrales 

(encéphalite post-infectieuse parfois hémorragique) sans que le virus ne soit présent dans le 

cerveau (Ross Paterson, New England Journal of Medicine, juillet 2020). 

En conclusion, les personnes SEP ne sont pas plus à risque d’une infection par COVID 19 

que la population générale. Leur système immunitaire est apte à se défendre contre les virus 

de manière efficace. Les traitements utilisés modifient cette défense de manière variable 

suivant le produit utilisé. Il ne faut pas arrêter les traitements en cours, mais parfois les 

moduler dans le temps. Le conseil le plus adapté est de suivre de manière stricte les gestes 

barrière avec lavage des mains, distanciation physique et port du masque dans les endroits 

publics. Les principaux facteurs de risque d’une forme grave de COVID 19 ne sont pas liés à 

la présence d’une SEP, mais à un âge supérieur à 65 ans, des problèmes cardiaques, un 

surpoids, un diabète… 

Professeur Christian SINDIC, président de la Fondation Charcot.  

Source :  https://www.fondation-charcot.org/fr/sclerose-en-plaques-covid19 

 

PANIERS DE NOËL 

Les besoins alimentaires sont là toute l’année pour les personnes 

seules, les couples et les familles. Cette insécurité alimentaire devient 

plus perceptible dans la période des Fêtes dans notre société de 

surabondance. 

Dans chacune des MRC de Lanaudière, il existe des organismes pour 

aider à subvenir à ce besoin de base de sécurité alimentaire et fournir un panier de Noël pour 

festoyer, même modestement.  Des intervenants et des bénévoles prendront votre nom soit sur 

place ou par téléphone dès novembre. 

Si vous ne connaissez pas ces services, que votre situation financière a changé, vous pouvez 

nous téléphoner et nous vous mettrons en contact l’endroit le plus près de chez vous. 

N’hésitez surtout pas à faire appel à ces services qui sont là pour vous. 
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LE NOËL DE LULU, L’OURS POLAIRE 

Lulu est un petit ours polaire qui vit dans un igloo, sur la banquise. La veille de Noël, les 
yeux brillant d’excitation, il demande à sa maman : 
 
- Dis, maman, j’ai été sage cette année, non ? 

- Mais oui, mon chéri, c’est vrai, tu es un gentil petit ours. 

- Alors, est-ce que je peux écrire ma lettre au Père Noël ? 

- Bien sûr mon petit ours, répond sa maman, mais ensuite, tu devras aller te coucher, car il 
est déjà tard. 

 
Lulu se met donc au travail, un stylo plume à la main et une 
feuille de papier devant lui… 
 
Cher Père Noël,  
J’espère que tu vas bien et que les lutins aussi. Cette année 
j’aimerais : 
- Une longue écharpe de laine (J’ai souvent froid sur la banquise) 
- Une luge en bois 
- Une canne à pêche 
S’il te plaît ! (Ce n'est pas grave si tu ne peux pas apporter tous 
les cadeaux) 
Merci, et gros bisous ! 
Lulu 
 
Après avoir écrit sa lettre pour le Père Noël, Lulu se couche. Mais, avant de s’endormir, il 
repense à ce qu’il a écrit. Bien sûr, il aimerait vraiment vraiment avoir tous ces cadeaux. 
Mais ce qui lui ferait le plus plaisir, ce serait de rencontrer le Père Noël et de monter dans 
son traîneau. 

Lulu s’endort en rêvant du vieil homme à la barbe blanche, de sa hotte de cadeaux et de la 

rapidité de son traîneau. Demain, il ira poster sa lettre au sommet de la colline des anges 

blancs. 

Le lendemain matin, Lulu se lève de très bonne heure. Il prépare son sac, dans lequel il met 

sa lettre et son déjeuner, car la route est longue.  

 

Conte de Noël 
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 Il dit au revoir à ses parents, puis se met en chemin. Il fait encore froid, mais le soleil 

commence à éclairer la banquise.  

Au loin, Lulu aperçoit la colline. Il lui semble alors être à des millions de kilomètres d’elle ! 

Mais le petit ourson, courageux et déterminé, continue sa marche bien qu’il soit déjà épuisé. 

Après quelques encablures, il décide de faire une petite pause. Il s’assoit sur un petit banc 

de glace et pose son sac à côté de lui. Le soleil réchauffe un peu ses mains et son visage. 

Exténué, il baisse les paupières et s’endort.  

Quand il ouvre les yeux, il est pris de panique ! Le soleil a fondu la glace et il est désormais 

entouré d’eau, comme sur une minuscule petite île ! Le jour commence à décliner. Il ne peut 

plus retourner à la maison, ni aller sur la colline… 

Désespéré, il se laisse retomber sur la glace et sent couler de grosses larmes sur son pelage 

blanc. « Je suis perdu. Je ne peux plus retourner chez moi, et je ne peux pas poster ma lettre 

au Père Noël ». 

Mais, tandis que la nuit tombe sur la banquise, une lumière jaillit du ciel, et un léger 

tintement se fait entendre. Lulu regarde vers le ciel étoilé. Et que voit-il ? Il ose à peine le 

croire… Le traîneau du Père Noël tiré par ses rennes ! Au-dessus de lui, le traîneau ralentit 

sa course pour se poser sur la glace, laissant derrière lui une pluie d’étoiles argentées. 

Lulu est émerveillé devant l’homme à la barbe blanche qui lui dit : « Tu viens mon petit ? Je 

t’emmène chez toi .» Oubliant son chagrin et sa peur, Lulu monte dans le traîneau. Le petit 

ours est ébloui ! Il vole au-dessus de l’océan, dans le magnifique traîneau du Père Noël ! 

Grisé par la vitesse, il en oublie sa lettre et les cadeaux qu’il désirait pour Noël. Plus rien 

n’a d’importance, son rêve se réalise ! 

Quelques minutes plus tard, le traîneau se pose devant chez lui. Le petit ours enlace le Père 

Noël pour le remercier. Le vieil homme lui adresse un clin d’œil et lui offre son jolie bonnet 

rouge. « Ce fut un plaisir, mon petit ! Joyeux Noël ! » et il disparaît en un éclair dans le ciel. 

« Mon chéri, tu es là ! » Les parents de Lulu se précipitent vers lui et l’enlacent. « Nous 

avons eu peur, mon petit ours, mais ou étais-tu ? » demande son papa. 

« Le Père Noël m’a fait un cadeau merveilleux ! » répond le petit ours, encore tout excité.  

« À nous aussi, il a apporté le plus beau des cadeaux » dit maman en serrant très fort son 

petit ours dans ses bras.                                                                        Fin  

Auteur : L. Jaillon 

Source : https://www.vivenoel.com/contes/noel-de-lulu/default.htm 
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Casser la croute à Noël 

Avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, quoi de mieux que de découvrir de 

nouvelles recettes pour se faire plaisir et faire plaisir à notre entourage. Dans cet esprit des fêtes 

nous vous proposons deux recettes à déguster. Bonne cuisine !  

ENTRÉE DE CROUTONS AUX POIREAUX ET BACON 

Ingrédients 

 250 g de poireaux, émincé 

 300 g de fromage cheddar extra-fort, râpé 

 1/2 tasse de mayonnaise 

 1/4 de tasse de bacon croustillant, haché grossièrement 

 Poivre, au goût 

 Une baguette de pain de style ciabatta ou autre 
 

Étapes 

 Dans un bol, mélanger tous les ingrédients, sauf le pain, puis placer au réfrigérateur 
pendant 1 heure ou jusqu’au moment désiré. 

 Préchauffer le four à 400 °F, puis tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin. 

 Répartir des tranches de baguette sur la plaque, puis les garnir du mélange de poireaux. 
Enfourner pendant 15 minutes et servir immédiatement. 

Source : https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/entrees/hors-doeuvre-bouchees/croutons-de-poireaux-
bacon/ 

Vous désirez trouver davantage de contes de Noël en ligne pour lire aux enfants ?  

 Visitez les sites internet suivants : 

 https://www.vivenoel.com/contes/default.htm 

 https://www.momes.net/chansons-et-histoires/contes/contes-de-noel 

 http://fr.hellokids.com/r_144/lire-et-apprendre/contes-pour-enfant/contes-de-noel 

 http://www.contes.biz/contes_enfant-11-contes_de_noel.html 

Portions 

20 bouchées 
 

Préparation 

10 minutes 

Cuisson 

15 minutes 

Congélation 

Ne se congèle pas 
 

Conservation 

2 à 3 jours au réfrigérateur 
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PAINS FARCIS AU BŒUF ET AU FROMAGE BRIE 

 

 

 

 
 

Ingrédients 

12 petits pains à farcir 

Garniture 

 1 c. à soupe de beurre 

 1 oignon, haché 

 400 g de bœuf haché maigre 

 ½ tasse de jus de tomate 

 1 c. à thé de poudre d’ail 

 2 c. à thé de sauce Worcestershire 

 Sel et poivre, au goût 

 80 g de fromage brie, coupé en petits cubes 
 

Étapes 

1. Dans une poêle, à feu moyen-vif, faire fondre le beurre, puis faire revenir l’oignon 
pendant 3 minutes. 

2. Ajouter le bœuf haché et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes. Incorporer le jus de 
tomate, la poudre d’ail et la sauce Worcestershire, puis assaisonner. Cuire de 4 à 5 minutes 
afin que tout le liquide soit évaporé. 

3. Ajouter le fromage, bien remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu, puis transférer dans un bol. 
Laisser refroidir complètement. 

4. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. 

5. Farcir les petits pains avec le mélange froid. Placer sur une plaque à cuisson et couvrir de 
papier d’aluminium. 

6. Cuire au four de 12 à 15 minutes, puis servir immédiatement. 
 

Trucs et astuces 

Certains emballeront chaque petit pain individuellement afin de préserver la chaleur de ceux-
ci. Les petits pains se congèlent déjà farcis. Vous pouvez les mettre au four lorsqu’ils sont 
congelés. La cuisson sera de 30 à 35 minutes. 
 
Source : https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/plats-principaux/sandwichs-burgers/petits-pains-farcis-
au-boeuf-au-fromage-brie/ 

Portions 

12 pains 

Préparation 

10 minutes 
 

Cuisson 

30 minutes 

Repos 

30 minutes 
 

Congélation 

Se congèle 

Conservation 

2 à 3 jours au réfrigérateur 
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La Saint-Valentin 

Les 7 types d’amour ou de relations 
 

Je présenterai en grande partie ce qu'est la psychologie du couple ou de l'amour, et plus 
précisément la théorie de Sternberg  (voir image ci-dessous) à ce sujet. 
 

Souvenons-nous que les trois grands ingrédients sont : l'intimité, la passion et l'engagement, 
et que selon la façon dont ces ingrédients sont mélangés, nous aurons un type de relation ou un 
autre. Ainsi 7 types d'Amour ont été établis. 
 

Il faut savoir qu'une relation de couple basée sur un seul des composants finirait par se 
dissiper, car en soi, ils ne se suffisent pas. Pour cette raison, nous allons seulement mentionner 
brièvement le nom des types d'amour basés sur un seul ingrédient, et nous nous concentrerons 
davantage sur les combinaisons. Aussi, les "types d'amour" sont : 
 

L'amitié : elle inclut l'intimité comme unique ingrédient. Si aucun autre ingrédient n'est ajouté, 
la relation reste au stade d'amitié. 
 

L'amour entiché : il n'y a que de la passion. Elle est très courante dans les premiers stades, où 
l'on dit que "l'amour est aveugle" ou que l'on a eu "le coup de foudre". Il y a un grand désir 
d'être avec l'autre et il y a généralement des rencontres physiques et sexuelles très intenses. 
Mais cela disparaît généralement rapidement ou ce n'est pas suffisant pour nouer une relation. 
 

L'amour vide : il n'y a que de l'engagement. Cela se produit généralement à la fin de certaines 
relations, quand il n'y a plus rien mais qu'elles continuent ensemble pour la routine, pour les 
enfants, par respect pour l'autre ... ou, dans le passé ou dans d'autres cultures lors de mariages 
arrangés. 

 

L'amour romantique : l'intimité et la passion se rencontrent. Comme ses deux ingrédients sont 

distincts, il se produit au début de la plupart des relations et inclut le désir d'être l'un avec 

l'autre, d'être seul avec l'autre, de commencer à avoir confiance, de ressentir de l'affection et de 

l'attirance sans qu'il y ait encore aucun engagement. Ce type d'amour peut être le précurseur 

d'une relation durable si l'engagement est ajouté au fil du temps. Elle peut aussi exister de 

manière isolée, dans des couples qui ont des rencontres amoureuses et passionnées mais qui ne 

veulent pas établir d'engagement. 

L'amour complice : c'est celui qui est produit par l'union de l'intimité et de l'engagement, mais 

sans passion. Il y a de l'affection et la décision d'être ensemble, ce qui peut se produire dans les 

mariages de longue date où la passion a pris fin, mais l'union, la confiance, l'affection et le 

respect entre eux continuent d'exister. 

L'amour admiratif / fou : il y a un engagement basé sur la passion, sans qu'il y ait entre eux 

d'affection particulière. Ils peuvent être des couples d'amants durables, mais ils ne vivent 

généralement pas ensemble ou ne partagent pas d'autres activités. 
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Bonne Saint-Valentin ! 

L'amour accompli / consommé : c'est l'AMOUR complet en grandes majuscules, l'idéal, là où 

les trois ingrédients se rencontrent. Les proportions de chaque ingrédient peuvent varier tout 

au long de la relation, mais sont toujours présentes. Il y a une grande affection, une attirance 

physique et mentale et la décision de rester ensemble. Comme dans toutes les relations, il peut 

y avoir des hauts et des bas, mais la décision de rester ensemble fait travailler le couple pour 

cultiver ces ingrédients. 

Et maintenant que nous avons vu les trois ingrédients et leurs différentes 

combinaisons, sauriez-vous quel genre d'amour avez-vous avec votre partenaire et s'il y a eu 

des variations dans votre couple au fil du temps ? Il est important que vous fassiez mûrir les 

ingrédients qui sont déjà présents dans votre couple, afin qu'ils ne se perdent pas au fil du 

temps et si certains sont rares, essayez d'autres moyens de les récolter. 

Et avec cela, nous terminons la "Recette de l'amour", maintenant il ne reste plus qu'à....faire 

tout cuire ! 

Source : https://www.psychologue.net/articles/les-7-types-damour-ou-de-relations 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  BLAGUE 
 

– Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit au supermarché !   

   On a volé 2000 cartouches de cigarettes et 1500 carottes. 
 

                    – Bien, et vous avez des soupçons ? 
 

                                    – Ben ouais, on recherche un lapin qui tousse.  

 

Source : https://jokes-de-papa.com/histoire-drole/ 



 22 

Casser la croute à la Saint-Valentin 
 

Pour les amoureux du chocolat, nous vous proposons cette recette. N’hésitez pas à regarder 

le site internet, afin de trouver davantage de délicieuses recettes à réaliser. 

 

CŒUR DE CHOCOLAT BLANC ET FRAISES 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 
 

 100 g de chocolat blanc 

 1 c. à thé de beurre 

 1 c. à soupe de fraises déshydratées, hachées (voir astuce) 

 Une pincée de sel 

 

Étapes 
 

1. Au bain-marie, faire fondre le chocolat blanc avec le beurre. Incorporer les fraises 
déshydratées et le sel, puis verser dans des moules en forme de cœur. 

2. Réfrigérer pendant un minimum de 30 minutes, puis démouler. 

 

Trucs et astuces 
 

Il est plus difficile de trouver des fraises déshydratées en épicerie, mais on les trouve 

facilement dans les magasins de produits en vrac. On peut aussi utiliser les fruits séchés de son 

choix. J’aime la texture « jujube » des fraises, mais des abricots séchés, des canneberges ou des 

baies de goji feraient aussi bien. 

 

Pour faire fondre le chocolat blanc au bain-marie, je vous conseille de porter l’eau à ébullition, de retirer 

du feu, puis de mettre le bol contenant le chocolat sur le bain-marie. La chaleur fera fondre le chocolat 

tout doucement. Une chaleur trop intense fera figer le chocolat comme une pâte. 

 

Source : https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/desserts/bouchees-boules-truffes/coeurs-de-chocolat-

blanc-et-fraises/ 

Portions 

12 cœurs 
 

Préparation 

10 minutes 

Cuisson 

3 minutes 

Repos 

30 minutes 

Congélation 

Se congèle 

Conservation 

Plusieurs semaines au réfrigérateur 
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Programmation des activités  

 
Décembre 2020 

 

4 décembre    Jasette mensuelle (14 h à 15 h) La conservation de l’énergie (Zoom) 
 

17 décembre : Zoom de Noël (14 h à 15 h) 
 

Janvier 2021 
 

8 janvier :   Jasette mensuelle (14 h à 15 h) L’anxiété (Zoom) 
 

Février 2021 
 

5 février    Jasette mensuelle (14 h à 15 h) L’estime de soi (Zoom) 
 

9 février    1er cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30)  -  Groupe 1 
 

11 février     1er cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30)  -  Groupe 2 
 

16 février    2e cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30)  -  Groupe 1 
 

18 février :   2e cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30)  -  Groupe 2 
 

23 février :   3e cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30)  -  Groupe 1 
 

25 février    3e  cours sur tablette (13 h 30 à 14 h 30) -  Groupe 2 

 

 

Prendre note que 5 tablettes seront prêtées aux 5 premiers membres actifs  

qui s’inscriront au cours d’informatique de base sur tablette. 

 

D’autres activités pourraient s’ajouter d’ici mars 2021, selon les changements dus à la 

pandémie. Si tel est le cas, vous en serez informé. 

 

Informations importantes 

Fermeture des bureaux pour la période des fêtes du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021. 

De retour le 4 janvier 2021. 

Si les écoles du Centre de services scolaire des Samares sont fermées, le bureau de l’ASEPL 

est fermé et les activités annulées, le cas échéant. 

Transport adapté et tempêtes de neige : tous les déplacements seront annulés si le Centre de 

services scolaire est fermé, à l’exception des transports pour les rendez-vous médicaux et 

pour le travail. 



Nous contacter 

200, rue De Salaberry 

Bureau 307 

Joliette (Québec) 

J6E 4G1 

 

info@asepl.org 
 

(450 )753-5545 Nord 

(438) 494-9900 Sud 
 

ww.asepl.org 
 

Les personnes qui 

viendront au bureau 

devront obligatoirement 

prendre rendez-vous , 

porter le couvre-visage et 

se désinfecter les mains. 

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, 
etc. C’est le moment de partager vos réflexions sous la forme 
de votre choix. 

La chouette représente le détachement et le changement.  

Elle nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. 


