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L’équipe du Dr Alexandre Prat, 

chercheur au Centre de 

recherche du CHUM (CRHUM), a 

récemment découvert une 

molécule à la surface des 

cellules B (cellules immunitaires) 

des personnes atteintes de la 

sclérose en plaques. Cette 

découverte pourrait servir à 

traiter tous les patients se 

trouvant dans une phase 

progressive de la maladie. 

Une molécule responsable 

La molécule dénommée ALCAM 

(Activated Leukocyte Cell 

Adhesion Molecule), est une 

molécule d ’adhérence qui 

ressemble à une petite branche 

de velcro que les cellules B 

utilisent pour pénétrer dans un 

organe du corps en réponse à 

une infection ou à une 

agression. Elle facilite le 

passage des cellules B à travers 

la barrière hémato-encéphalique 

des microvaisseaux cérébraux 

et qui induisent ainsi leur 

accumulation dans le cerveau 

où ils produiront des anticorps. 

Une fois parvenus dans le 

cerveau, les cellules B se 

cachent, demeurent silencieuses 

et s’accumulent. 
 

Suite à la page 3. 

Volume 18 - publication 1 

Un nouvel espoir pour les 
personnes vivant avec la 
sclérose en plaques 

 Printemps 2020 

Il y a du changement à l’ASEPL ! 
L’Association sclérose en plaques de Lanaudière est heureuse de 

vous présenter le nouveau gabarit du journal LIAISON SP ! Non 

seulement le journal fait peau neuve, également, une nouvelle 

personne se joint à l’équipe permanente, et plusieurs autres 

actions innovantes sont en cours ! Pour les détails, allez lire le 

Mot de la coordonnatrice en page 2. 

Bonne lecture ! 

Le conseil d’administration travaille 

fort pour un plan d’action efficace ! 

L’équipe permanente de l’ASEPL :  

Nancy Blouin, coordonnatrice, et 

Geneviève Marois, intervenante. 
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Chers membres, votre association évolue ! 

Suite aux travaux effectués dans le 

processus de planification stratégique, 

par les administrateurs, la permanence 

et les membres qui y ont participé, 

l’ASEPL 2.0 est là ! 

 

Notre mission - Améliorer les conditions 

de vie des Lanaudois et Lanaudoises 

vivant avec la sclérose en plaques, et 

celles de leurs proches. 
 

Notre vision - Bien ancrée dans la 

région de Lanaudière, l’ASEPL est 

reconnue pour son approche partenariale 

et ses liens avec le réseau de la santé. 

Elle se distingue par sa capacité à 

accompagner les personnes vivant 

avec la SEP et leurs proches, tout au 

long de leur parcours avec la maladie. 
 

Nos valeurs guidant nos actions - 

Ouverture à l’autre - Entraide –  

Engagement - Valorisation de l’autre  

Au-delà de ses valeurs propres, l’ASEPL 

adhère à l’ensemble des valeurs de 

l’action communautaire autonome, tel 

que prôné par le Réseau québécois de 

l’action communautaire autonome. 

Nos trois objectifs tenant compte 

de nos ressources disponibles  

Regrouper et mobiliser les personnes 

vivant avec la SEP - Accompagner ces 

personnes et leurs proches dans le 

parcours de la maladie - Favoriser leur 

bien-être physique et psychologique. 
 

Pour faire vivre ce nouveau cadre, 

nous avons accueilli au sein de l’équipe 

Geneviève Marois à titre d ’interve-

nante, en décembre dernier. Avec sa 

personnalité chaleureuse et ses nom-

breuses compétences, elle complète 

l’équipe qui s’affaire déjà à réaliser le 

plan d’action 2019-2022. D’ailleurs, 

lors de votre AGA 2020, il vous sera, 

entre autres, proposé de modifier 

quelque peu les règlements généraux. 
 

Enfin, en lisant le Liaison SP, vous 

serez en mesure de constater que ce 

dernier a aussi fait peau neuve. Nous 

souhaitons que ce changement vous 

soit agréable !  

 

Bonne lecture, 

Nancy Blouin 

Bonjour chers membres, partenaires 

du secteur communautaire et de la 

santé. C’est avec enthousiasme que 

j’ai joint l’ASEPL à titre d’intervenante 

en décembre dernier.  
 

J’adore découvrir l’Association ! J’y 

vois de la bienveillance, un grand désir 

d’innover et beaucoup d’humanité. 
 

D’ailleurs, j’aimerais remercier les 

membres du conseil d’administration 

et la coordonnatrice Nancy, qui m’ont 

chaleureusement accueillie depuis mon 

arrivée. 
 

De beaux projets sont en cours afin de 

répondre davantage à vos besoins, et 

je suis fière de pouvoir y collaborer. 
 

Je suis là pour vous accompagner dans 

l’amélioration de vos conditions de vie.  

Soyez assurés de mon entière 

collaboration pour vous offrir un  

service personnalisé tout au long 

de votre parcours.  

 

Que vous viviez avec la SEP, soyez 

proches aidants ou spécialistes de la 

santé, vous pourrez compter sur mon 

écoute et mon accueil chaleureux. Aussi, 

si le transport est plus difficile pour 

vous, sachez que je me déplace à domicile. 
 

En terminant, j’espère vous voir le 8 mars 

prochain au Quille-O-Thon à Lavaltrie ! 

 

Geneviève Marois 

N’hésitez pas à communiquer avec moi : 

intervention@asepl.org  

450 753-5545 sud 

438 494-9900 nord 

Mot de l’intervenante 

Mot de la coordonnatrice 
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« Quand elles atteignent une 

masse critique suffisante, elles 

forment de petites structures qui 

produisent des anticorps dirigés 

contre la gaine de myéline, mais 

aussi contre les neurones, et qui 

de ce fait provoquent la forme 

progressive de la maladie », 

mentionne Dr Prat. 
 

« Mais malheureusement, ces 

trois traitements éliminent 

toutes les cellules B en circulation 

dans le sang, ce qui rend les 

patients beaucoup plus vulnérables 

aux infections, alors qu’avec 

notre découverte, on pourrait 

empêcher sélectivement l’entrée 

des cellules B dans le cerveau. 

Le personne pourrait ainsi continuer 

de profiter d’une surveillance 

immunitaire des infections tout 

en empêchant l’infiltration dans 

le cerveau des cellules B qui 

causent la progression de la 

maladie », souligne le Dr Prat.  

Vers un médicament 

Selon le chercheur, le 

développement d’un médicament 

qui ciblerait la molécule ALCAM 

afin de l’empêcher d’entrer en 

contact avec son récepteur et 

ainsi de lui faciliter le passage 

dans le tissu cérébral pourrait 

prendre de cinq à six ans. 
 

« On ne comprend toutefois pas 

vraiment pourquoi la molécule 

ALCAM est fortement exprimée 

sur les cellules B des personnes 

atteintes de SEP, et pourquoi 

soudainement la barrière 

hémato-encéphalique devient 

perméable aux cellules T et aux 

cellules B. Car il n’y a pourtant 

pas de corps étranger dans le 

cerveau, aucune infection virale 

et bactérienne n’a été associée à 

la SEP, aucun facteur environne-

mental, tel que des toxines, non 

plus », avoue le chercheur. 
 

« Grâce aux traitements qui 

freinent la phase cyclique, on voit 

beaucoup moins de personnes 

en fauteuil roulant qu ’il y a 

20 ans. En continuant d’enrichir 

notre arsenal thérapeutique, les 

patients en viendront à mourir 

d’autre chose que de la sclérose 

en plaques », se réjouit le Dr Prat. 

Source : Pauline Gravel, Le Devoir 
 

Photo: CRCHUM  
La molécule ALCAM (Activated 

Leukocyte Cell Adhesion 

Molecule) est une molécule 

d’adhérence qui ressemble à une 

petite branche de velcro que les 

cellules du système immunitaire, 

en l’occurrence les cellules B, 

utilisent pour pénétrer dans un 

organe du corps en réponse à une 

infection ou une agression. Dans 

le cas de la sclérose en plaques, 

elle pénètre dans le cerveau. 

Suite Un nouvel espoir pour les 
personnes vivant avec la SEP 

Le Dr Alexandre Prat 
Photo: Bonesso-Dumas 

« Grâce aux traitements 

qui freinent la phase 

cyclique, on voit beaucoup 

moins de personnes en 

fauteuil roulant qu’il y a 

20 ans. » 

- Dr Alexandre Prat 
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Centre de documentation  
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. 

C’est à sa résidence de Joliette 

que j’ai rencontré Sœur Pierrette. 

J’ai alors été accueillie par son 

éternel petit sourire et son énergie 

propre à elle. Permettez-moi de 

mettre en lumière une femme de 

dévouement, très engagée. 

Enfance et 
parcours de vie 
Née à Montréal, la jeune Pierrette 

Deguire a trois ans lorsque  

l ’annonce du diagnostic de 

Parkinson de sa mère précipite sa 

famille à déménager à Laval-des-

Rapides.  
 

À 15 ans, alors qu’elle était au 

pensionnat des Sœurs des Saints 

Cœurs de Jésus et de Marie, elle 

a son premier appel à la vocation 

religieuse. Bien qu’elle était dédiée 

à passer sa vie à prendre soin de 

sa mère malade, son fort désir 

de devenir maîtresse d’école 

religieuse a pris toute la place 

dans son cœur. C’est avec la 

reconnaissance de la directrice du 

pensionnat et la compassion de 

son père, que Pierrette a su 

trouver le courage d ’accepter 

entièrement son choix de vie et 

de l’annoncer à sa mère.  
 

À 19 ans, elle devient sœur 

enseignante dans les petites 

écoles de paroisse du nord de la 

région, soit aux enfants de 1re, 2e 

et 3e année du primaire. Pendant 

19 ans, elle fait preuve d ’une 

grande capacité d’adaptation en 

allant d’une ville à l’autre et mentionne 

qu’elle se dévouait davantage aux 

élèves ayant plus de difficulté. 
 

Après sa carrière en enseignement, 

elle passe les 25 années suivantes 

auprès des personnes âgées à 

titre d ’infirmière auxiliaire. En 

1999, elle se spécialise dans 

le soin des pieds et depuis, 

prodigue des pédicures à 

domicile ou bien à sa clinique 

située à sa résidence.  

Engagement et 
dépassement de soi 
Bien que la mission de sa 

communauté religieuse est d’être 

présente pour autrui, Sœur Pierrette 

est reconnue pour son grand désir 

d’être proche des gens, d ’en 

prendre soin, notamment des 

personnes aînées, handicapées 

physiques ou intellectuelles. 
 

Depuis 30 ans, elle s’implique 

pour l’ASEPL. D’abord comme 

accompagnatrice, elle s’est vite 

engagée à titre d’administratrice. 

Sœur Pierrette participe à la vie 

associative, sensibilise la 

communauté lanaudoise, et ce, 

même à titre personnel, hors de 

son engagement bénévole. Elle a 

aussi représenté l’Association à 

différentes occasions, lors 

d’événements locaux et régionaux, 

tout en contribuant à la bonne 

gestion de l’organisme. 
 

Depuis 16 ans, elle accompagne 

et soutient une personne ayant 

une profonde déficience intellectuelle. 

Toutes les deux semaines, elle 

l’accueille dans sa demeure pour 

une partie de la journée. Même à 

83 ans, elle suit des cours de 

croissance personnelle, car elle a 

le souci constant de devenir une 

meilleure personne et est 

déterminée à toujours se dépasser. 
 

En terminant, Sœur Pierrette 

participe grandement à créer une 

communauté plus adaptée, 

accueillante et bienveillante. Elle 

est porteuse d’espoir et promeut 

les valeurs du bénévolat tant 

pour l ’Association que pour la 

communauté lanaudoise. 

 

Bénévole en lumière 

Sœur Pierrette Deguire 
Trésorière de l’ASEPL 
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Quille-O-Thon 

Dimanche 8 mars dès 14 h 30 
Salon de quilles Au Magnifique, 51 chemin Lavaltrie, à Lavaltrie 
(Interconnexion demandée) 
 

Campagne de financement 2020 au profit des  
MEMBRES de l’Association sclérose en plaques de Lanaudière afin de... 

Offrir un soutien financier pour des produits et services spécialisés 

Organiser des activités adaptées et accessibles 

Garder espoir en l’avenir en encourageant la recherche pour trouver un traitement  

Inscrivez votre famille, vos amis, vos collègues ! 
20$ par personne (souliers non inclus) – Appelez-nous : 450 753-5545 

Cabane à sucre 
Mercredi 25 mars dès 11 h 30 

Érablière Jean Parent 
1571, Route 343 Nord, 

Saint-Ambroise-de-Kildare 

Rassemblement amical où les plaisirs sucrés sont à l’honneur ! 

Dîner, tire d'érable, musique et dégustation de réduit d'érable. 

Au plaisir de se sucrer le bec ensemble ! Apportez vos consommations. 

Membres actifs et associés : 10 $ 

Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 

Membres support : 15 $ 

Inscription obligatoire avant le 20 mars  

Appelez-nous : 450 753-5545 nord ou 438 494-9900 sud 
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Demandez votre CAL 
dès maintenant ! 
Depuis le 7 mai 2019, la Carte accompagnement 

loisir (CAL) remplace la Vignette d’accompagnement 

touristique et de loisir (VATL) connue depuis la 

fin des années 1990. Elle vise à accorder la 

gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une 

personne handicapée auprès des organisations 

de loisir, culturelles et touristiques partenaires. 

 

Si vous êtes une personne handicapée et que 

vous nécessitez l ’aide d’une personne 

accompagnatrice dans l’accomplissement de vos 

sorties de loisir, nous vous invitons à demander 

votre Carte accompagnement loisir rapidement, 

car la VATL ne sera plus acceptée à compter du 

1er octobre prochain. Notez qu’un détenteur de 

la VATL ne recevra pas automatiquement la CAL. 

Le délai habituel de traitement des demandes 

est de six semaines, toutefois en saison forte, 

soit de mai à septembre, les délais peuvent 

atteindre jusqu’à 12 semaines. 
 

Pour présenter votre demande, il faut 

consulter le site Internet de la CAL 

(carteloisir.ca) et suivre les indications. 

Des vidéos et des exemples sont disponibles. Il 

est fortement conseillé de consulter toutes les 

informations avant de remplir le formulaire pour 

s’assurer que la demande soit complète sans 

quoi les délais de traitement pourraient être 

prolongés. 
 

Les personnes qui n’ont pas accès à Internet 

peuvent téléphoner au 1 833 693-2253 

pour obtenir un formulaire par la poste. I l 

faut savoir cependant que, le délai de réponse 

pour des demandes complétées à la main est 

plus long. 
 

La ligne téléphonique de la CAL est sans frais et 

permet de laisser un message sur la boîte vo-

cale. Un agent rappellera dans un délai de cinq 

jours ouvrables entre 9 h et midi ou 13 h et 

16 h. Pour obtenir un formulaire de demande 

par la poste, il suffit de mentionner votre nom 

et votre adresse complète sur la boîte vocale. Il 

est également possible de communiquer avec nous 

par courriel à l’adresse suivante : cal@aqlph.qc.ca.  
 

Voici les modifications importantes apportées au 

programme : 

 

 Dorénavant, toutes les nouvelles demandes ou 

tous les renouvellements seront traités 

par l’Association québécoise pour le loisir des 

personnes handicapées (AQLPH). 
 

 Les enfants âgés de 5 ans et plus sont admissibles. 
 

 La carte a une date d’expiration : chaque détenteur 

de la CAL devra la renouveler tous les cinq ans. 
 

 La CAL sera personnalisée avec la photo du 

détenteur afin de mieux contrôler son utilisation. 

 

 De nouveaux mécanismes d’obtention s’appliquent.  
 

Le nouveau processus a été mis en place 

afin d’améliorer le service pour les détenteurs 

et les partenaires. Un comité interministériel 

veille à la qualité et à la pérennité de la CAL. 
 

Rappelons que la CAL s ’adresse à toute 

personne répondant à la définition officielle 

d’une personne handicapée et qui nécessite 

l’aide d’une personne accompagnatrice, lors de 

la réalisation d’une activité de loisir, culturelle 

ou touristique, pour au moins l’une des raisons 

suivantes : s’alimenter, se déplacer, communiquer, 

réaliser ses soins personnels, s’orienter ou 

assurer le déroulement sécuritaire de l’activité.  
 

Pour toutes questions concernant les lieux où la CAL 

est acceptée, veuillez-vous adresser à votre instance 

régionale de loisir pour personnes handicapées.  

 

Nous vous souhaitons des sorties de loisir plus 

nombreuses et toujours plus agréables avec la 

Carte accompagnement loisir! 

 

 

Carte accompagnement loisir  
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De nos jours, il est question d’inclusion, d’intégration 

et d’accessibilité universelle. À l’Association 

régionale de loisirs pour personnes handicapées 

de Lanaudière (ARLPHL), le droit au loisir pour 

tous est un incontournable ! Au-delà de la simple 

pratique du loisir et tenant compte de la qualité 

des interactions de la personne avec son  

environnement et les autres individus, nous 

aspirons à ce que la personne ayant des 

incapacités vive une participation pleine et  

entière dans des activités de loisir.  

 

Selon Hélène Carbonneau1 et ses collègues, l’idée 

d’intégration laisse l’impression que le simple fait 

de pouvoir participer à une activité s’adressant à 

l’ensemble des citoyens a de la valeur. Or, il ne 

faut pas perdre de vue l’expérience vécue par la 

personne. « En effet, permettre l’intégration 

d’une personne ayant des incapacités dans une 

activité dite régulière ne lui garantit pas pour 

autant une expérience de qualité. Souvent, les 

activités proposées étant plus ou moins adaptées 

à leurs besoins, les personnes deviennent des 

spectateurs de la participation des autres ». 
 

Lorsqu’il est question d’expérience de loisir inclusive, 

nous devons aller au-delà de la simple intégration 

et prendre en compte trois notions importantes : 

« L’expérience de loisir inclusive peut se vivre 

dans divers contextes, allant d’une pratique 

adaptée dans des lieux spécialisés jusqu’à une 

pratique inclusive en toute liberté. » indique 

Mme Carbonneau. 

La figure 2 illustre la gamme des possibilités de 

l’expérience de loisir inclusive. Ce qui importe, 

c’est la qualité de l’expérience et la possibilité 

d’avoir accès à toute la gamme de possibilités. 

Voici un exemple pour illustrer cette gamme de 

possibilités (attention, situation fictive) : 

 

Carole est membre de l’Association sclérose en 

plaques de Lanaudière et aime beaucoup participer 

aux activités offertes. (loisir adapté dans des 

lieux spécialisés). Elle sait qu’ils répondent à 

ses besoins et qu’elle y rencontre des gens qui 

vivent des situations similaires à elle. 
 

Aussi, elle aime bien aller au cinéma avec son 

amie  (loisir accompagné). Elle utilise alors sa 

carte accompagnement loisir permettant à son 

amie l’accès gratuit à l’activité, puisque qu’elle 

aide beaucoup Carole lors de cette sortie. 
 

L’hiver, elle pratique le ski alpin à la station 

Val St-Côme. Elle y trouve de l ’équipement 

adapté et peut ainsi pratiquer son sport préféré 

avec sa famille (loisir en toute liberté). 
 

Vous comprendrez qu ’aucune option de la 

gamme présentée n’est meilleure qu’une autre 

et que chacune des composantes du modèle de 

l’expérience de loisir inclusive est importante ! 

 

Audrey-Line Lachance 

Directrice régionale—ARLPHL  
 

1 Référence : Hélène Carbonneau, Ph.D. Laboratoire 

loisir et vie communautaire, UQTR, collaboration avec 

Roger Cantin, CIRRIS et Marc St-Onge, AQLPH 

L’expérience de loisir inclusive 

Figure 2 – Gamme des possibilités de l’expérience de loisir inclusive 

Modèle de l’expérience de loisir inclusive 

Accessibilité à l’activité et 

motivation de la personne 

Interactions positives 

réciproques avec les 

autres 

Engagement et 

mobilisation 

du potentiel de la 

personne 

Loisir accompagné. Ex.: cinéma 

avec un accompagnateur 

Loisir avec le soutien aux 

animateurs, ex. : l’animateur a reçu 

une formation à l’accueil des 

 personnes handicapées 

Loisir adapté dans la communauté, 

ex. : cours d’aquaforme adapté Expérience 

de loisir 

inclusive 
Loisir adapté dans des lieux 

spécialisés, ex. : activités de 

l’ASEPL 

Loisir inclusif en toute liberté, 

ex. : piscine entièrement accessible 
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DÎNER RENCONTRE À JOLIETTE ET REPENTIGNY 

Mardi 3 mars, 7 avril et 5 mai      Mardi 17 mars, 21 avril et 19 mai 
Benny & Co.             Capitaine Nicolas 
515, boulevard Dollard, Joliette       697, rue Notre-Dame, Repentigny 
 

Dès 11 h 45, rencontrez d ’autres membres, partagez et dégustez un bon repas  ! 
Dans une atmosphère conviviale, chaque dîner est animé par l’intervenante et traite d’un sujet 
différent permettant des échanges fort enrichissants. Chaque participant reçoit une carte cadeau 
de 10$ applicable sur le paiement de leur facture. Inscription obligatoire le vendredi précédent. 
_________________________________________________________________________

QUILLE-O-THON 
Campagne de financement 2020 au PROFIT des MEMBRES de l’ASEPL 
Dimanche 8 mars dès 14 h 30 
Salon de quilles Au Magnifique, 51 chemin Lavaltrie, Lavaltrie - Interconnexion demandée 
 

Inscrivez votre famille, vos amis, vos collègues !  
Appelez-nous pour vous inscrire : 450 753-5545 
20$ par personne (souliers non inclus) 
______________________________________________________________________ 

CAFÉ-RENCONTRE—NOUVEAU ! 

Jeudi 19 mars – Prendre soin de soi / Jeudi 16 avril – Trouver son équilibre 
Jeudi 21 mai – Conserver son énergie / 200, rue de Salaberry, Joliette – salle Le murmure 
 

De 13 h 30 à 15 h 30, l’intervenante accueille les membres et leurs proches, à l’Académie populaire 
de Joliette, avec un bon café/thé/tisane et une collation santé ! L’objectif est de créer un lieu 
d’échanges, de partages, dans le non-jugement, le respect de soi et des autres. L’intervenante 
aborde des sujets en lien avec différents enjeux auxquels font face les personnes vivant avec la sclérose 
en plaques et leurs proches. C’est l’occasion de tisser des liens et de se déposer en toute confidentialité. 
Voici les thèmes abordés : Prendre soin de soi en mars, Trouver son équilibre en avril, Conserver 
son énergie en mai. Inscription obligatoire le vendredi précédent. Au plaisir !
_________________________________________________________________________ 
CABANE À SUCRE 

Mercredi 25 mars dès 11 h 30 
Érablière Jean Parent, 1571, Route 343 Nord, Saint-Ambroise-de-Kildare 
 

Un rassemblement amical où les plaisirs sucrés sont à l ’honneur ! Dîner, moitié-moitié, tirage, 
tire d'érable, musique et, dégustation de réduit d'érable. Au plaisir de se sucrer le bec ensemble ! 
Apportez vos consommations. 
 

Membres actifs et associés : 10 $   Accompagnateurs : gratuit, selon la politique 
Membres support : 15 $       Inscription obligatoire avant le 20 mars 
_________________________________________________________________________

CINÉMA MENSUEL 

Chaque 2e mardi du mois 

Cinéma RGFM, 220, rue Beaudry Nord, Joliette 
 

Rejoignez Pierrette Deguire, fidèle bénévole, dès 13 h. La carte d’accompagnement loisir est acceptée. 
 

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 $ 
_________________________________________________________________________

ATELIER «La santé mentale, parlons-en !» 

Jeudi 7 mai, de 13 h 30 à 15 h 30 
200, rue de Salaberry, Joliette – salle Le murmure 
 

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, l’Association vous invite à cet atelier avec un bon 

café/thé/tisane et une collation santé, afin de traiter de la santé mentale. Sujet encore très tabou, 

il sera question de mieux saisir ce que c’est et d’apprendre à reconnaître les indicateurs d’un 

trouble possible. Une présentation du Centre de prévention du suicide est également prévue. 

Inscription obligatoire le vendredi précédent. Bienvenue à tous ! 

Activités printemps  
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TOURNOI DE QUILLES DE L’ARLPHL 

Mercredi 20 mai de 14 h à 19 h 
Salon de quilles Au Magnifique, 51 chemin Lavaltrie, Lavaltrie 
22 $ pour 2 parties – incluant les souliers et le repas  
10 $ pour le repas seulement  
 
Suite aux deux parties, les participants seront invités à se déplacer* vers le Centre André Hénault 
(Parc St-Jean Bosco) pour un souper entre amis et assister à la remise des médailles et des  
traditionnels trophées. Inscription obligatoire avant le 27 mars : 450 753-5545 
*Transport adapté organisé par l ’ARLPHL 
_________________________________________________________________________

JOURNÉE MONDIALE de la sclérose en plaques 
« Se connecter avec soi et les autres » 
Samedi 30 mai de 13 h à 15 h 30 

225, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies 
 
Le samedi 30 mai prochain se tiendra la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Pour souligner 
cette importante journée, l ’ASEPL convie ses membres et la population de Lanaudière à 
un après-midi-causerie sous la thématique « Se connecter avec soi et les autres». 
 
Ce sera l’occasion de prendre le temps de se connecter à soi-même, à notre corps et nos émotions, 
nos deuils et nos défis comme individu. Nous explorerons la possibilité d’avoir une nouvelle vision 
positive de soi à travers les multiples changements de la vie.  
 
Nous en profiterons aussi pour nous ouvrir et nous mobiliser pour une communauté inclusive afin 
de briser les barrières sociales qui peuvent laisser les personnes touchées par la sclérose en 
plaques, se sentir seules et socialement isolées. 
 

Pour tous : 10 $ - gratuit pour les accompagnateurs, selon la politique. 
Inscription obligatoire avant le 22 mai – BIENVENUE À TOUS ! 

_________________________________________________________________________ 

POLITIQUE D’INSCRIPTION AUX 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 seriez 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 ! 

 

Activités printemps  

Vous voulez aider L’ASEPL ? 
Vous pouvez le faire de plusieurs façons ! 

  

Participez à nos activités et à nos campagnes de financement 

    Proposez votre aide comme bénévole 

         Invitez vos proches à devenir membres  

              Transmettez un montant ou un legs testamentaire 

 

Offrez vos créations artistiques, vos contacts, votre temps 

    Écrivez un petit mot pour notre journal Liaison SP    

          Partagez vos idées, vos contacts ou vos talents 
 

Communiquez avec nous : 450 753-5545 nord / 438 494-9900 sud – info@asepl.org 



 10 

 

Mars 

 Automobiles (location) 

 Meubles et électroménagers 

 Souffleuses 

 Produits de rénovation 

 Articles de plein air et de sport 

d’hiver 

 Appareils photo numériques 

 Humidificateurs 

 Petits appareils électroniques 

Bons achats du printemps ! 
Mai 

 Appareils photo 

 Petites appareils électroniques 

 Meubles et électroménagers 

 Batteries et articles pour cuisine 

 Souffleuses 

 Articles pour bébés 

 Articles de jardin et pour piscine 

 Parfums, produits de beauté et bijoux 

 Produits de rénovation 

 Articles pour camping et barbecues 

 Aspirateurs 

 Pose de tapis 

Coups de cœur d’Evelyne 

Film  : Trahison d’État avec Theo 

James et Ben Kingsley 

Dans l’Irak de l'après-guerre, le coordinateur 

d’une mission humanitaire cherche de l’aide auprès 

de son supérieur, un diplomate aux méthodes 

discutables qui attisent sa défiance. Le jeune 

homme ne tarde pas à soupçonner une conspiration 

au plus haut niveau, mais en révélant les faits, il 

met en danger sa propre vie et la carrière de son 

mentor.  
 

Trahison D'État est un film tiré d'une histoire 

vraie, scandale historique, politique et dramatique, 

mais compréhensible sur le rapport États-Unis et 

Irak (Moyen orient) pour une affaire de l’ONU. Ce 

thriller politique retranscrit une histoire importante 

et marquante pour l'ONU. Il est captivant et propose 

un bon scénario. Kingsley est bourré de talent et 

Théo James, plus jeune, nous démontre le sien aussi. 
 

Petits livres de l’auteur Biz 

La chaleur des mammifères 
René McKay est prof de littérature à l’université. 

Fraîchement divorcé de sa femme Vicky et ayant  

peu de contact avec son fils de vingt ans, Mathieu. 

René ne vit pas, il se contente de répéter à des 

étudiants distraits des vérités historiques des 

concepts ennuyants qui n’allument plus personne. 

Un séjour en Suède pour prononcer une conférence 

plutôt stupide devant une poignée d’indifférents est 

la goutte qui fait déborder le vase. Fini, l’amour, 

les illusions, les rêves, les espoirs, 

l’enthousiasme. Cependant, à 

son retour, une grève étu-

diante bat son plein, et tout est 

à nouveau possible. 
 

La chute de Sparte 
Steeve, grand lecteur, féroce 

critique de la société, raconte 

sa dernière année au secondaire marquée 

par la mort du quart-arrière des Spartiates. 

La chute de Sparte ressemble à son auteur : 

drôle, cultivé, aux opinions féroces, aux désirs 

vifs. Son narrateur rejoint, par son esprit agile 

et caustique, ces grandes figures adolescentes à 

l'esprit torturé qui s'apprêtent à quitter l'enfance 

pour une aventure adulte pas banale. 
 

Naufrage  
Frédérick, intelligent et cultivé, aimant le social et la 

politique, vit un couple heureux, et a un fils, Nestor. 

Tout irait pour le mieux si Fred, analyste, n’avait pas 

soudain été muté aux services des archives, ce 

qui équivaut, il le constate rapidement, à un ta-

blettage. Un matin, il part reconduire son fils à 

la garderie qu’il connaît bien. Et il l’aurait fait ce 

jour-là, tout entier préoccupé qu’il était à plani-

fier sa sortie. 
 

Si seulement n’était pas survenu le naufrage 

annoncé… Dès lors, tout se détricote. 

C’est la chute, c’est l’horreur au quotidien. 

Avril 

 Appareils photo 

 Automobiles (location) 

 Souffleuses 

 Lunettes et lentilles 

 Décoration 

 Produits de pépinière 

 Sacs et valises 

 Produits de rénovation 

 Articles de plein air et de sport d’été 

 Aspirateurs 

 Électroménagers 

 Ordinateurs et ordinateurs portatifs 

 Petits appareils électroniques 

 Pneus et accessoires de voiture 

 Tondeuse 
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L’an passé, la Table de concertation régionale des associations de 

personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) a tenu 4 

symposiums sur l’inclusion. En Mai 2019, lors du grand Symposium 

régional « L’inclusion en actions », les 175 personnes présentes se 

sont entendues sur un engagement régional sur l’inclusion. 

Jusqu’à présent, plus de 700 personnes ont signé cet engagement. 

L’objectif de la TCRAPHL est d’obtenir 1000 signatures d’ici juin. 

L’ASEPL vous invite donc à prendre deux minutes pour aller signer 

cet engagement. Plus il y aura de signatures, plus cet engagement 

aura du poids pour influencer nos décideurs !  

Je signe cet engagement parce que c’est ensemble que 

nous sommes forts ! lanaudiereinclusive.org 
 

Nous sommes d’avis que cet engagement régional pourra servir 

d’exemple à d’autres régions du Québec afin de parvenir à une société 

réellement inclusive pour toutes et tous. Voici quelques exemples d’ac-

tions porteuses d’une société plus juste, équitable, égalitaire et inclusive : 

 

 Exiger l’enseignement de ce qu’est l’inclusion auprès de nos enfants 

 Prendre le temps d’aborder le sujet de l’inclusion dans son milieu 

de travail ou scolaire 

 Penser à toutes les personnes sans présumer de leurs besoins 

 Faire preuve d’ouverture et de respect par rapport aux différences 

 Dénoncer la diffusion de préjugés portant atteinte à l’intégrité 

des personnes. 

Connaissez-vous le 

Parrainage civique 

Lanaudière (PCL) ?  

Le parrainage civique 

Lanaudière est un organisme 

communautaire ayant pour 

mission l'intégration sociale 

sous forme de jumelage entre 

des citoyens ou citoyennes 

bénévoles et une clientèle 

qui éprouve des difficultés 

d'intégration ou de participation 

sociale. Ces difficultés sont 

causées par des incapacités 

physiques, sensorielles, 

intellectuelles, ou bien, à 

une perte d'autonomie liée 

au vieillissement. 

 

L’organisme a développé un 

service personnalisé permettant 

aux personnes de briser leur 

isolement et de s’intégrer 

plus aisément dans la 

communauté grâce à la 

participation de personnes 

bénévoles. La philosophie 

d’intervention de l’organisme 

se distingue par son 

accompagnement individualisé 

qui se fait dans la communauté 

et qui favorise la participa-

tion sociale. Par le jume-

lage, le filleul a un contact 

privilégié avec son parrain/

marraine en partageant des 

goûts et intérêts communs. 

PCL est le seul organisme 

de parrainage civique sur le 

territoire Lanaudois. Pour 

les joindre : 
 

Mascouche  450 417-0922 

Joliette    450 398-0696 

Rawdon   450 834-1728 

Parrainage civique de 
Lanaudière 

Ressources-service-soutien 

Avez-vous signé l’engagement 
régional sur l’inclusion ? 

Guide sur les mesures fiscales du 
Québec et du Canada de l’OPHQ 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication de la 10e édition 

du Guide sur les mesures fiscales provinciales et fédérales à 

l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs 

proches. Cette version mise à jour présente les nouveautés applicables 

pour l’année d’imposition 2019. 

 

Il est possible de télécharger une version électronique du Guide 
gratuitement à partir du site web ophq.gouv.qc.ca dans 
l’onglet « Publications » et la section « Guides de l’Office ». 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
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ENVISAGER VOS VACANCES 

Les vacances constituent la période par excellence pour 

faire le vide et oublier les soucis et les tracas 

quotidiens Il en va de même pour les 

personnes vivant avec la SEP. Car jouir de moments 

privilégiés avec sa famille et ses amis constitue 

un moyen idéal pour tout un chacun de 

recharger ses batteries ! 

 

La maladie que constitue la sclérose en plaques 

ne sera jamais un prétexte pour envisager vos 

vacances avec appréhension. Tout peut être 

envisagé, même avec une SEP, tant que cela 

reste physiquement possible. Les voyages font 

partie intégrante des rêves accessibles ! 

 

Programmer un voyage, pour pratiquement 

n’importe quelle destination et pour n’importe 

quelle durée, est possible.  
 

Il est préconisé d’éviter les très longs trajets, 

physiquement épuisants. Idéalement, il est utile 

de faire des escales afin de récupérer. Il est 

important de prendre du repos de temps à autre 

et de veiller à disposer de suffisamment de 

temps pour récupérer du stress et de la fatigue 

supplémentaires occasionnés par le voyage.  

La détente est l’un des objectifs majeurs des 

vacances. Pour cette raison, les voyages de 

dernière minute ne sont pas toujours la 

meilleure des idées. Mieux vaut discuter de vos 

projets de voyage avec votre médecin, en  

évaluant de façon réaliste les efforts physiques 

que ces plans de vacances impliquent. 
 

Il faudra tenir compte aussi du climat local. 

Voyager avec des médicaments sur soi constitue 

parfois un problème, surtout lorsqu ’il s’agit 

d’emporter des aiguilles et des médicaments à 

basse température.  
 

Certaines destinations exigent une ou plusieurs 

vaccinations. Il est important de recevoir vos 

vaccins durant une période de stabilité, à savoir 

une période sans poussée et sans traitement par 

corticoïdes. Discutez-en avec votre médecin. 

 

PARTIR EN VACANCES ÇA 
S’ORGANISE POUR POUVOIR MIEUX 

EN PROFITER SUR PLACE ! 

Vacances et sclérose en plaques 

PENDANT LES VACANCES 

Les vacances ne doivent pas ressembler à une 

lutte épuisante avec comme seul but d’arriver à 

destination. Stress, chaleur et fatigue peuvent 

parfois jouer des tours au voyageur.  
 

Parfois, les symptômes de la sclérose en 

plaques peuvent réapparaître au grand jour, 

même s’il n’y a pas lieu de parler d’une nouvelle 

poussée de la maladie.  
 

Certaines personnes sont particulièrement sensibles 

à la chaleur ou à l’humidité. Un chapeau de soleil 

et des habits aérés peu serrant ne constituent 

pas un luxe superflu dans ce cas. Un hôtel et 

une voiture avec air conditionné peuvent faire 

des miracles. 
  

D’autres personnes atteintes de sclérose 

en plaques par contre se sentent très à l’aise 

dans un environnement chaud. Chaque personne 

répond ainsi à sa façon aux changements 

climatiques, et il est utile de bien connaître ses 

propres particularités. 

Les activités physiques n’entraînent pas de 

nouvelles poussées de la maladie. On pense 

même que les exercices non épuisants améliorent 

le bien-être physique et psychique. Les 

personnes qui pratiquent déjà un sport pourront 

continuer à le pratiquer durant les vacances.  

 

Les sports intensifs ou les sports dans un climat 

chaud peuvent parfois augmenter les plaintes 

liées à la SEP. Il faut donc prévoir suffisamment 

de pauses.  
 

Se rafraîchir longuement sous la douche ou pas-

ser quelques minutes à la piscine après les acti-

vités sportives constituent des moyens d’éviter 

les effets néfastes liés à la chaleur. Les  

personnes qui ne font du sport ou des exercices 

physiques que durant les vacances devront tenir 

compte de leur condition physique et se fixer 

des objectifs réalistes, comme c’est le cas pour 

les personnes sans sclérose en plaques. 

 
Source : Fondation ARSEP  



13  

 

L’ASEPL convie ses membres et la population 
de Lanaudière à un après-midi-causerie 
sous la thématique : « Se connecter avec 
soi et les autres». 
 
Ce sera l’occasion de prendre le temps de se 
connecter à soi-même, à notre corps et nos 
émotions, nos deuils et nos défis comme  
individu. Nous en profiterons aussi pour nous 
ouvrir et nous mobiliser pour une communauté 
inclusive afin de briser les barrières sociales 
qui peuvent laisser les personnes touchées 
par la sclérose en plaques, se sentir seules et 
socialement isolées. 
 
Pour tous : 10 $ Gratuit pour les accompagnateurs*  

Inscription avant le 22 mai 
BIENVENUE À TOUS ! 

*Selon la politique 

« Se connecter avec soi et les autres » 

Samedi 30 mai - 13 h à 15 h 30 
225, boul. Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies 

Soutien financier 
pour produits et services spécialisés 

L’Association sclérose en plaques de Lanaudière est très fière de son 

programme de soutien financier.  
 

Offert aux membres actifs, sous certaines conditions. 
 

Il est possible d’obtenir un remboursement pour certains frais encourus. 

Par exemple : 
Achat ou location d’équipement 

Soutien psychologique 
Médecine douce 

Produits d’incontinence 
 

Communiquez avec nous pour plus de détails ! 

450 753-5545 nord / 438 494-9900 sud 
info@asepl.org 
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Mot mystère 
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APPEL À LA SOLIDARITÉ ! 

DEVENEZ MEMBRE SUPPORT ! 

Soutenez l’Association sclérose en 
plaques de Lanaudière et sa mission en 

devenant membre support ! 

 

De 13 h 30 à 15 h 30, l’intervenante accueille les membres et leurs 
proches, à l’Académie populaire de Joliette, avec un bon café/thé/tisane et 

une collation santé ! L’objectif est de créer un lieu d’échanges, de partages, 
dans le non-jugement, le respect de soi et des autres. 

 

L’intervenante aborde des sujets en lien avec différents enjeux auxquels font 
face les personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches. C’est 

l’occasion de tisser des liens et de se déposer en toute confidentialité.  

Inscription obligatoire le vendredi précédent.  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Geneviève, intervenante de l’ASEPL 

CAFÉ-RENCONTRE 
Jeudi 19 mars – Prendre soin de soi 

Jeudi 16 avril – Trouver son équilibre 

Jeudi 21 mai – Conserver son énergie 

200, rue de Salaberry, Joliette – salle Le murmure 

Cette catégorie de membres s’adresse à toute personne, 

bénévole, élu, entreprise ou organisme désirant 

soutenir l’ASEPL et ses membres. 

La carte de membre, au coût annuel de 15 $, est valide du 
1er avril au 31 mars de chaque année. 

Appelez-nous : 450 753-5545 nord / 438 494-9900 sud 
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Nous contacter 

Appelez-nous pour obtenir 

des informations supplémen-

taires sur nos services. 

Association sclérose en 

plaques de Lanaudière 

200, rue de Salaberry 

Bureau 307 

Joliette, QC  J6E 4G1  

450 753-5545  Nord 

438 494-9900  Sud 

info@asepl.org 

asepl.org 

 

Nancy Blouin, coordonnatrice 

Geneviève Marois, intervenante 

À propos de l’ASEPL 
Bien ancrée dans la communauté lanaudoise, l’Association sclérose en 

plaques de Lanaudière contribue à l’amélioration des conditions de 

vie des personnes atteintes de sclérose en plaques ainsi que celles 

de leurs proches. 

Depuis 34 ans, notre mission est d’améliorer les conditions de vie 

des Lanaudoises et Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques, et 

celles de leurs proches. Bien ancrée dans la région, l’Association est 

reconnue pour son approche partenariale et ses liens avec le 

réseau de la santé. 

Nos services se distinguent par l’accompagnement personnalisé au-

près des personnes vivant avec la SEP, et leurs proches, tout au 

long de leur parcours avec la maladie et favoriser leur bien-être 

physique et psychologique. 

À propos du Liaison SP 
Imprimé quatre fois par année, ce journal est réalisé par les  

employés, les membres et bénévoles de l’Association sclérose en 

plaques de Lanaudière. Il est acheminé aux membres, aux  

partenaires et aux collaborateurs de l ’Association. 

Association sclérose en plaques de Lanaudière 

« La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » 

Albert Einstein 


