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VOTRE JOURNAL 
 

Le journal LIAISON SP est imprimé quatre fois 

l’an. Ce journal est réalisé par les  

employées, les membres et bénévoles de 

l’Association sclérose en plaques de  

Lanaudière (ASEPL). Il est acheminé aux 

membres de l’Association, ses collaborateurs 

et partenaires. 

  
Pour devenir membre de l’Association  
sclérose en plaques de Lanaudière, il vous 
suffit de communiquer avec nous afin  

d’obtenir le formulaire d’adhésion. La carte est 
au coût de 15 $ et vous donnera droit aux 
privilèges suivants :  
 

 Rencontrer d’autres personnes vivant des 

situations semblables à la vôtre, créer des 
liens. 

 Recevoir par courriel ou par la poste le 

journal saisonnier Liaison SP. 

 Participer à des activités de loisir,  

sociales et culturelles, à des coûts réduits 
de 50 % pour les membres actifs et  
associés (vos proches), et de 25 % pour 
les membres support. De plus, ces  
activités sont gratuites pour les  
accompagnateurs, selon les conditions 

prévues à la politique. 

 Voter lors de l’assemblée générale  

annuelle et ainsi faire entendre votre voix 
sur les divers enjeux touchant l’ASEPL. 

 Acquérir ou conserver un mode de vie actif 

en participant aux activités. 

 Bénéficier du soutien à l’achat de produits 

et services spécialisés, selon certaines 

conditions. 

 Recevoir de l’information, de l’écoute et 

des références selon vos besoins.  

 Appuyer l’ASEPL dans ses démarches de 

défense collective des droits des  
personnes atteintes, de représentation et 
de concertation dans le but ultime  

d’améliorer votre qualité de vie et celle de 
vos proches. 

  

Au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 
 

Contactez-nous !  
Association sclérose en plaques de Lanaudière 

200, rue de Salaberry 
Bureau 307 

Joliette (Québec) J6E 4G1 
 

MRC Joliette, D’Autray, Matawinie et  
Montcalm : (450) 753-5545  

MRC L’Assomption et Les Moulins :  
(438) 494-9900 

asepl@intermonde.net 
www.asepl.org 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

 

Chers membres, 
 

L’été tire à sa fin et l’automne annonce déjà ses 

couleurs…  

 

L’ASEPL terminera bientôt sa 33e année de vie, 
c’est quelque chose ! Je pense à tous les membres 

qui sont passés par l’Association pour retrouver un 
équilibre, une voie par où passer et continuer leur 
chemin. Et les nombreux bénévoles aussi qui sont venus généreu-
sement nous offrir leur temps et leurs talents, et un solide coup 
de main ! Puis les travailleuses qui ont fait de l’ASEPL le centre de 

leur quotidien et de leurs préoccupations pour un temps. 

 

L’ASEPL continue d’évoluer avec vous. Nous procéderons bientôt à 
un rééquilibrage de notre offre de services afin de toujours mieux 
répondre à vos besoins. D’ailleurs, je tiens à remercier  
personnellement chacune des personnes, et chacun des  

partenaires, qui ont participé aux consultations tenues dans le 
cadre de notre présent processus de planification stratégique. 
Comme je le dis souvent, l’ASEPL est ce que vous en faites, c’est 

votre association et elle reflète votre engagement envers elle. 

 

L’ASEPL complétera aussi l’équipe de la permanence durant  
l’automne, ce qui m’apportera un ou une collègue avec qui mener 

notre barque à bon port. 

 

Je vous invite à prendre connaissance du Liaison SP. N’hésitez pas 

non plus à le partager avec vos proches, vos aidants aussi. En 
effet, ce sont aussi des personnes touchées par la sclérose en 

plaques et qui pourraient être intéressées par son contenu. 

 

En terminant, je vous invite à nous contacter, par la poste,  

courriel, site internet ou téléphone, au besoin, pour : 

 

 « Vider votre sac » au sujet de votre vécu ; 

 Obtenir de l’information et des références sur les programmes 

offerts aux personnes handicapées, malades ou aux aidants ; 

 Vous inscrire ou avoir des précisions sur les activités et  

services de l’ASEPL ; 

 Suggérer des améliorations de nos services ; 

 Offrir vos talents pour rédiger un texte dans le Liaison SP ; 

 Communiquer vos idées d’activités, ou de collecte de fonds ou 

autre ; 

 Savoir comment participer à l’un ou l’autre des comités de 

travail ; 

 Etc. 

 

Bonne lecture, passez un très bel automne ! 

 

Nancy Blouin 

mailto:asepl@intermonde.net
http://www.asepl.org
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Madame Pauline Olivier

Secrétaire 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 DE L’ASEPL 

Monsieur Benoit Marcil 

Président 

Madame Francine Généreux 

Vice-présidente 

Sœur Pierrette Deguire

Trésorière 

Madame Lucie Lapointe

Administratrice  Monsieur Norman Fisette

Administrateur 

Monsieur Michel Vendette

Administrateur 

SOUTIEN FINANCIER POUR L’ACHAT DE PRODUITS  

ET SERVICES SPÉCIALISÉS 
  

 Vous êtes membre actif en règle de l’ASEPL ? 

 Vous avez acheté ou loué des produits d’incontinence, de l’équipement (déambulateur,  

climatiseur, etc.) ou des services de médecine douce ou de soutien psychologique professionnels ? 

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

personnelles ? 

 Ces achats ont été effectués entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2019 ? 

 

Déposez votre demande de remboursement, accompagnée des factures originales entre le 15 et le 

30 septembre 2019 (votre demande doit être reçue au bureau de l’ASEPL le 30 septembre 2019). 

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 %. 
 

Pour plus d’informations, appelez-nous au :   

(450) 753-5545 (Lanaudière Nord) / (438) 494-9900 (Lanaudière Sud) 
  

Faites-nous parvenir 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 sou-

tien financier pour l’achat de produits et services spécialisés. 

Merci à nos donateurs. 

Merci de votre engagement et de 
votre temps que vous consacrez  

si généreusement à l’ASEPL. 
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Octobre 
 
 Automobiles (modèle de l’année en cours) 

 Barbecues et meubles de patio 

 Climatiseurs 

 Fournitures scolaires 

 Jeux et jouets 

 Piscines 

 Tondeuses, tracteurs à gazon 

 Voyages tout compris dans le Sud 

 Matelas Articles pour bébé 

 Sacs et valises 

 Arbustes, arbres, plantes et vivaces  

Électroménagers 

 

 

 Appareils photo numériques 

 Vélos 

 Manteaux d’hiver 

 Ordinateurs 

 Pneus et accessoires d’auto 

 
Novembre 

 
 Équipement de ski 

 Automobiles (modèle de l’année en cours) 

 Jeux et jouets 

 Piscines 

 Meubles d’intérieur 

 Barbecues 

 Décoration 

 Produits de rénovation 

 Articles d’Halloween 

 Arbustes, arbres, plantes et vivaces 

 

 

 

 Articles pour bébés 

 Batteries de cuisine 

 Vélos 

 Navigateurs GPS 

 Robes de mariée 

 Télévisions et caméscopes 

Source : Émission Ça vaut le coût, de Télé-Québec 

CALENDRIER DES BONS ACHATS 

Rabais présaison, liquidations estivales, ventes éclair sur le web… Il est possible d’économiser  

12 mois par année. 

 
 

Septembre 
 

 Abonnement à un centre sportif 

 Appareils électroniques et ordinateurs 

 Automobiles (modèle de l’année en cours) 

 Barbecues et meubles de patio 

 Climatiseurs 

 Fournitures scolaires 

 Piscines 

 Tondeuses, tracteurs à gazon 

 Voyages tout compris dans le Sud  

 Sacs et valises 

 

 

 Lunettes et lentilles 

 Articles de cuisine 

 Arbustes, arbres, plantes et vivaces 

 Vélos 

 Électroménagers 

 Équipement de camping 

 Maillots de bain et lunettes de soleil 

 Souffleuses 
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Il s’agit d’une activité régionale pour tous les types de proches aidants (ainés, DI-TSA-DP, santé 
mentale, etc.). Les proches aidants pourront se ressourcer, s’informer, trouver des solutions et  
exprimer leurs besoins. 
 
Notez que des services de répit/gardiennage et de covoiturage seront  offerts gratuitement pour les 
proches aidants en ayant besoin.  
 
Un tirage d’une valeur de 100 $ sera fait  à partir des personnes qui se seront inscrites avant le 6 
septembre. 
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 Psychologique 

 Physique 

 Sexuelle 

 Matérielle ou financière 

 

 Organisationnelle 

 Âgisme 

 Violation des droits de la personne 

LA MALTRAITANCE1 

 

Qu’est-ce que la maltraitance ? 

 La maltraitance consiste en un ou plusieurs gestes, ou absence d’action appropriée, qui cause 

du tort ou de la détresse à la personne vulnérable*. Elle se produit dans une relation où il  

devrait y avoir de la confiance. 

 Elle peut être intentionnelle ou non. 

 

Quelles formes peut-elle prendre ? 

La maltraitance peut prendre deux formes : 

 La violence : Malmener une personne ou la faire agir contre sa volonté, en employant la force 

ou l’intimidation. 

 La négligence : Ne pas se soucier de la personne, notamment par une absence d’action  

appropriée afin de répondre à ses besoins. 

 

Quels sont les différents types de maltraitance ? 

Conséquences de la maltraitance : 

 

 Séquelles physiques temporaires ou  

permanentes 

 Augmentation de la maladie ou de la  

mortalité 

 Perte des épargnes prévues pour assurer 

son bien-être 

 Anxiété, confusion, dépression 

 

 

 

 Repli sur soi 

 Sentiment croissant d’insécurité 

 Augmentation de la fréquentation des  

urgences 

 Idées suicidaires et comportements des-

tructeurs 

 Suicide 

Où trouver de l’aide ?  

En cas d’urgence, appelez le 911 

En cas de soupçons, appelez Info-Social : 811 ou Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 

 

 

 Une personne vulnérable est menacée dans son autonomie, sa dignité ou son intégrité,  

physique ou psychique. La vulnérabilité peut résulter de l'âge, la maladie, une déficience  

physique ou psychique ou un état de grossesse. 

 

1Extrait du document Outil de repérage des situations de maltraitance envers les personnes aînées, 

de la Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 



 7 

Une scientifique est sur le point de guérir la sclérose  

en plaques pour 2,3 millions de personnes 
 

 

Plus de deux millions de personnes sont atteintes de la sclérose en plaques, une maladie en voie 

de disparition, souvent appelée SEP. 

 

La SEP affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la colonne vertébrale et les symptômes  

peuvent inclure une vision double, la cécité, des problèmes psychologiques ou des problèmes  

musculaires. 

 

Dans certains cas, la SEP peut être fatale et l’espérance de vie est raccourcie. Bien qu’il existe des 

médicaments pour atténuer les symptômes, il n’existe aucun traitement curatif contre la maladie. 

 

Cependant, une scientifique du Royaume-Uni a fait une avancée médicale majeure dans la  

recherche d’un traitement curatif. Dr Su Metcalfe, de la société LIFNano Therapeutics basée à 

Cambridge, a trouvé un moyen de mettre fin à l’attaque des cellules nerveuses. Avec plus de 2,3 

millions de personnes atteintes de sclérose en plaques dans le monde, un remède à cette terrible 

maladie serait une merveille nouvelle et avancée médicale. 

Coût élevé des médicaments 

«Certaines personnes développent une SEP progressive, et passent donc directement à la forme 

sévère de la maladie, mais la majorité en a une version récurrente ou rémittente», a déclaré le Dr 

Metcalfe au Cambridge News. 

 

«Cela peut commencer à partir de 30 ans et il n’y a pas de remède, alors vous ne pouvez que  

supprimer la réponse immunitaire, mais les médicaments immunosuppresseurs ont des effets  

secondaires et vous ne pouvez pas réparer le cerveau. Le coût de ces médicaments est très élevé 

et au Royaume-Uni, beaucoup de personnes ne sont pas traitées du tout.  

 

«Je cherchais ce qui contrôlait la réponse immunitaire et l’empêchait de nous auto-attaquer»,  

explique-t-elle. « Je cherchais ce qui pourrait contrôler la réponse immunitaire l’empêchant ainsi de 

nous auto-attaquer. J’ai découvert un petit commutateur binaire, contrôlé par un LIF, qui régule 

l’intérieur de la cellule immunitaire elle-même. Le LIF est capable de contrôler la cellule pour 

s’assurer qu’elle n’attaque pas le corps. En plus de nous réguler et de nous protéger contre les  

attaques, ce LIF joue également un rôle majeur pour la santé du cerveau et de la moelle épinière. 

Il répare les tissus, activant les cellules souches naturellement présentes dans le corps, ce qui en 

fait un médicament régénérateur naturel qui joue un rôle capital dans la réparation du cerveau  

endommagé. »  

 

«Alors j’ai pensé, c’est fantastique. Nous pouvons traiter les maladies auto-immunes et surtout la 

SEP, qui attaque le cerveau et la moelle épinière. Donc, vous avez un double coup dur qui peut  

arrêter et inverser l’auto-immunité, et également réparer les dommages causés au cerveau. «  

Cette neuroscientifique talentueuse, qui travaille également sur des traitements pour le psoriasis et 

le diabète, espère qu’avec un financement suffisant, elle et son équipe pourront trouver un  

traitement potentiel pour la SEP d’ici 2020. 

 

Source :  
https://www.topsanteetbienetre.com/une-scientifique-est-sur-le-point-de-guerir-la-sclerose-en-plaques-pour-23-millions-de

-personnes/?fbclid=IwAR2XBJEtRO8VVQ3ub03WtMyR_xo4_rqJNUkMZqqopHFpA1gpVJYDl-VKIs4  

https://www.topsanteetbienetre.com/une-scientifique-est-sur-le-point-de-guerir-la-sclerose-en-plaques-pour-23-millions-de-personnes/?fbclid=IwAR2XBJEtRO8VVQ3ub03WtMyR_xo4_rqJNUkMZqqopHFpA1gpVJYDl-VKIs4
https://www.topsanteetbienetre.com/une-scientifique-est-sur-le-point-de-guerir-la-sclerose-en-plaques-pour-23-millions-de-personnes/?fbclid=IwAR2XBJEtRO8VVQ3ub03WtMyR_xo4_rqJNUkMZqqopHFpA1gpVJYDl-VKIs4
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PLUS DE 238 M$ INJECTÉS POUR L'INTÉGRATION DES  

PERSONNES HANDICAPÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Le gouvernement du Québec injecte plus de 238 millions de dollars sur cinq ans pour aider 
les personnes handicapées à intégrer le marché du travail. Une stratégie qui vise aussi à 
contrer la pénurie de main-d’œuvre. 

 
Ce financement permettra d’appliquer les 33 mesures de la nouvelle Stratégie nationale 

pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024. 
Le ministre du Travail, Jean Boulet, poursuit ainsi sa Grande Corvée 2.0 qui a pour but de 
trouver des solutions à la rareté de la main-d’œuvre au sein des bassins de la population 

qui sont sous-représentés. 
 

 « On estime qu’il y a un bassin potentiel de 250 000 personnes en situation de handicap 
qui pourraient intégrer le marché du travail », a-t-il soutenu. 
 

Selon les dernières données de Statistique Canada sur le marché du travail, le taux  
d’emploi était de 56,1 % en 2017 chez les personnes âgées de 25 à 64 ans vivant avec un 

handicap. Un taux plus bas que celui des personnes sans incapacité, qui s’élève à 79,3 %. 
 

« Si j’avais un objectif de fond dans les annonces que je fais aujourd’hui, c’est  
essentiellement de réduire cet écart-là dans les taux d’emploi », a ajouté le ministre. 
 

Le ministre du Travail veut favoriser l’intégration des jeunes en offrant un service  
d’accompagnement pour les aider dans leur transition entre l’école et le marché du travail. 

 
« Ils ont été au cœur de l’élaboration de notre plan de match dès cette année, ils pourront 
se prévaloir d’un nouveau service d’accompagnement pour favoriser la transition de l’école 

vers la vie active », a expliqué M. Boulet. 
Ils auront aussi un guide sur le transport en commun pour les aider dans leurs  

déplacements. 
 
Les mesures annoncées prévoient également la création de 400 postes permanents dans 

les entreprises adaptées. 
 

Le gouvernement ajoute aussi 500 nouveaux participants au Certificat d’intégration au  
travail qui permet aux entreprises d’obtenir une subvention. 
 

« Un employeur peut bénéficier d’une subvention équivalente à 85 % du salaire de la  
personne qui est soumise au contrat d’intégration au travail », a-t-il souligné, ajoutant que 

les entreprises peuvent aussi recevoir une aide financière pour adapter l’environnement de 
travail. 
 

Source :https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173888/marche-travail-emploi-personnes-
handicapees-quebec-integration 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173888/marche-travail-emploi-personnes-handicapees-quebec-integration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173888/marche-travail-emploi-personnes-handicapees-quebec-integration
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ACTIVITÉS AUTOMNALES 

JOYEUX DÎNERS DE L’ASEPL 

Les joyeux dîners sont de nouveau ouverts à tous les membres. De plus, ils sont organisés en  

alternance nord/sud de la région. Toutefois, tous les membres peuvent venir à chacun des dîners, 

peu importe leur provenance.  

Venez faire connaissance avec d’autres membres et discuter sur différents sujets dans une  

atmosphère conviviale, en dégustant un bon repas ! 

Le coût de votre repas, et de celui de votre accompagnateur, le cas échéant, est à vos frais. Vous 

recevrez une carte cadeau de 10 $ applicable sur le paiement de votre facture. 

 

Inscription obligatoire le vendredi précédent. 

 

 

QUILLES HEBDOMADAIRES 

Retrouvez notre irréductible bénévole, Arthur Roberge, chaque jeudi de 13 h 15 à 15 h  pour jouer 

aux quilles !  

Coût : 5 $ par après-midi, gratuit pour votre accompagnateur, selon la politique. 

Des rampes sont disponibles pour faciliter le jeu des personnes qui en ont besoin. 

Le salon de quilles est situé au 53 rue Baby à Joliette. 

Dates : Du 19 septembre au 21 novembre 2019 (10 semaines) 

Bienvenue à tous !  

 

 

 

 

CINÉMA MENSUEL 

Pierrette Deguire vous attend le 2e mardi du mois au Cinéma RGFM, situé au 220, rue Beaudry Nord 

à Joliette, à compter de 13 h. La CAL (carte d’accompagnement loisir) est acceptée. 

REPENTIGNY 

Mardi 3 septembre 2019 

Mardi 5 novembre 2019 

De 11 h 45 à 14 h 30 

Restaurant Pacini 

85, boulevard Brien #118 

Repentigny 

 

JOLIETTE 

Mardi 1er octobre 2019 

Mardi 3 décembre 2019 

De 11 h 45 à 14 h 30 

Restaurant Terrazza Bravo 

575, rue St-Charles-Borromée 

N. 

 Saint-Charles-Borromée 

2D :            5,00 $ 
RealD 3D :           6,50 $ 
DBOX :           8,50 $ 
RealD + DBOX : 10,00 $ 
 

ISX :                      6,50 $ 
ISX + Real 3D :              8,00 $ 
ISX+ DBOX :        10,00 $ 
ISX + RealD + DBOX : 11,50 $ 
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SPECTACLE 

Katherine Levac  

Velours 

 

Aussi attachante et pince-sans-rire sur scène qu’à la télévision, Katherine Levac dévoile de nouvelles 

facettes de sa personnalité dans ce spectacle fort attendu. Avec une couleur qui lui est propre,  

l’humoriste partage ses réflexions sur sa vie avec toute la spontanéité et l’authenticité qu’on lui  

connaît. Alliant naïveté et candeur, franchise et mordant, on peut dire que Katherine Levac est  

véritablement une main de fer dans un gant de velours. 

 

Vendredi 8 novembre 2019 - 20 h 

Théâtre Hector-Charland 

225, boulevard de L’Ange-Gardien 

L’Assomption 

 

Membres actifs et associés : 20 $ 

Membres support : 30 $ 

Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 

 

L’interconnexion a été demandée. À ce jour, les MRC Matawinie et Joliette ont accepté, et nous  

attendons les réponses des autres MRC. 

 

Informez-vous auprès de votre responsable du transport adapté de votre MRC pour le tarif qu’il vous 

demandera, si la demande a été acceptée. 

EN CAS DE TEMPÊTE 
 

Prenez note qu’en cas de fermeture des écoles de la Commission scolaire des Samares pour cause de 

tempête, notre bureau est fermé et toutes les activités sont annulées. 

 

Nous ne ferons plus d’appels téléphoniques pour vous aviser de l’annulation des activités. 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’infotempête de la Commission scolaire à l’adresse suivante 

pour recevoir l’avis de fermeture des écoles : https://cssamares.ca/ 

 

Merci de votre collaboration. 

SOUPER DE NOËL 
Comme chaque année, nous vous invitons à ce rassemblement pour vivre ensemble la magie du temps 

des fêtes. Cette année, notre souper de Noël se déroulera : 

 

Vendredi 13 décembre 2019, de 17 h 30 à 21 h 

À la salle communautaire de Notre-Dame-des-Prairies 

225, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies 

 

Un souper traditionnel chaud vous sera servi au son de la musique, que vous dégusterez en bonne 

compagnie.  

Apportez vos consommations. 

Membres actifs et associés : 15 $ 
Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 
Membres support : 20 $ 
 
Inscription obligatoire avant le 6 décembre 2019. 

https://cssamares.ca/
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RAPPELS AU SUJET DES ACTIVITÉS 

 Les frais d’inscription des activités doivent être acquittés avant la tenue de celles-ci. Votre  

inscription est officielle et valide lorsque les frais de l’activité sont payés. 

 

 S’il vous plaît, dans le cas où vous êtes inscrits à une activité et que vous ne pouvez pas y  

participer, veuillez nous en aviser rapidement. Aucune question ne vous sera posée et aucun 

commentaire ne sera émis. Vous ferez simplement un heureux qui attendait une place. 

LES COUPS DE CŒUR D’ÉVELYNE 
 

Film et livre : Harcèlement, de Michael Crichton que l’on peut voir en film avec Demi Moore et  

Michael Douglas. 

Pourquoi Meredith Johnson, jeune femme belle et intelligente, veut-elle garder sa position dans la 

compagnie et désamorcer la réussite et le succès de Tom Sanders dès son arrivée dans la société 

informatique où elle travaille ? Elle est féroce professionnellement, nymphomane secrètement et 

s’implique dans les affaires d’une compagnie concurrente ce qui peut nuire à la compagnie où elle 

est présentement et aux activités de Tom Sanders. Pourquoi fait-elle cela à Tom, un ancien amant à 

qui elle ne pardonne pas leur rupture ? Peut-être parce qu’il est intelligent, honnête ? 

 

Livre : Les trésors de la vie, de Belva Plain 

Au décès de leur mère, Connie et son frère Eddy quittent leur petite ville d’Amérique. Le futur mari 

de Connie vit au Texas et Eddy s’installe à New York, où ses brillants talents de financier lui ouvrent 

toutes les portes. Les deux jeunes gens deviennent riches et obtiennent l’univers de luxe et de  

raffinement dont ils ont tant rêvé. Mais un jour, ils vont être rattrapés par leurs ors ainsi que la ma-

ladie et des trucs illégaux et l’heure du choix va sonner : le faste de la grande vie ou la sérénité fa-

miliale… Cette auteure a publié environ 20-25 livres et vendu plus de 30 millions d’exemplaires dans 

le monde donc, vous avez beaucoup de choix. 

 

Livre : La Cage, de Roderick Anscombe 

Ceci est l’histoire d’un meurtrier ayant fugué de la prison où il devait purger une peine d’emprison-

nement à vie et qui décide de correspondre avec Sandy, une fille de télévision qu’il admire et à qui il 

raconte son histoire. 

LES BONNES NOUVELLES, ÇA SE PARTAGE ! 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos bonnes nouvelles afin de les partager avec les autres membres 

dans le Liaison SP : 

 

 Réussite personnelle 

 Passions de votre vie 

 Mariage 

 Naissances 

 Voyages 

 Passe-temps qui vous rendent heureux 

 Etc. 
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