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***À venir!***     Formation PDSB  ***À venir!***  

(Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires) 

Vous êtes un(e) conjoint(e) ou proche aidant(e) et vous aimeriez recevoir une  

formation vous permettant d’apprendre des techniques afin d’accompagner  

une personne de votre entourage de façon plus sécuritaire?  

Si cela vous intéresse, communiquez avec nous! 

Nous désirons remercier des gens de cœur qui ont donné tout au long de l’année et ce, autant en 
argent qu’en temps mais aussi, en conseils et expertises. En s’impliquant de la sorte, ces  
personnes participent grandement à l’amélioration de la qualité de vie des gens atteints de la  
Sclérose en plaques. Grâce à leurs efforts, c’est plus de 50 000$ qui ont été amassés cette année 
sur le territoire Maskoutains et Valois.    

À Saint-Hyacinthe, le dimanche 29 avril, c’est sous la pluie froide que s’est déroulé les Kilomètres 
de l’espoir avec plus de 150 participants venus marcher dans le quartier Bourg Joli. L’événement 
s’est tenu sous la présidence d’honneur de messieurs Marc Desaulniers et Simon Paquin qui ont 
assumé leur rôle avec brio, merci beaucoup! Une quarantaine de bénévoles étaient au rendez-
vous cette journée-là! Nos champions pour cette 19

e
 édition; Nadine Maheu et son équipe les 

Étoiles enchantées ont amassé près de 6000$. En effet, Nadine et Odette travaillent très fort dans 
leur recherche de commandite et par le fait même, sensibilisent les gens dans leurs démarches. 
Ginette Beaulieu, chef d’équipe des Papillons, a rassemblé son monde pour participer à cette  
journée festive et a formé l’équipe la plus nombreuse composée d’une trentaine de marcheurs. 
Les Crazy Frog, Les Troubadours, Les Bourdons volants, le Groupe Benoit Bienvenue, les Joyeux 
marcheurs et Lavallée de l’espoir font également partis des champions de cette année qui ont  
permis d’amasser 20 000$. De plus, nous ne pouvons passer sous silence le déploiement  
incroyable d’Annick & Robin et leur équipe «La vie une seconde chance» qui ont amassé une 
somme exceptionnelle de 25 000$ lors du souper bénéfice «Ensemble pour aller plus loin» le 23 
mai, à la Cage Brasserie sportive avec plus de 230 convives!  

En mai dernier se déroulait notre Campagne de sensibilisation à travers St-Hyacinthe, St-Pie et 
Acton Vale. Pour la 22

e
 année consécutive, nous sommes heureux d’avoir pu rejoindre la  

population par le biais de nos kiosques où nous vendions oeillets et articles de l’organisme. Merci 
à nos précieux collaborateurs qui nous ont accueillis dans leurs locaux : Les Galeries  
St-Hyacinthe| IGA Acton | Hôtel Dieu et Hôpital Honoré-Mercier| Marché Tradition St-Pie| Rona|  
Uniprix Acton| Appuyés de dynamiques bénévoles, nous avons vendu plus de 800 bouquets lors 
de cette campagne. Nous avons amassé 7000$ et sensibilisé des centaines de personnes à la 
Sclérose en plaques. Merci spécial à Audrey Lachance de s’être occupée du kiosque de  
sensibilisation à St-Pie et à Chantal Lavallée pour s’être occupée de celui d’Acton Vale. Nous  
voulons également remercier chaleureusement Bernadette et Jacques Caron pour leur  
disponibilité et de nous avoir fourni un local pour la conception des bouquets.  

UN IMMENSE MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES qui ont donné de leur temps et de leur bonne 
humeur. Avec vous, tout est possible! L’argent amassé sera utilisé pour offrir davantage de  
services aux membres comme vous le constaterez dans le journal. Bien sûr, les administrateurs 
continuent d’avoir une saine gestion financière et l’équipe planifie de nouveaux projets comme le 
camp repos, le Taï-chi ainsi qu’un lieu d’appartenance pour mieux vous accueillir.   

       Bonne lecture et au plaisir de vous revoir, Jacynthe et Marie-Josée 



 
 

 

SORTIES AUX POMMES 

Activités gratuites pour les membres. Lieux accessibles à tous, certifié Kéroul 

Venez passer un moment agréable avec nous et la nature! 

Inscrivez-vous dès maintenant: 450-773-6285 ou sepsha.me@gmail.com 

Potager Mont-Rouge Halte Gourmande 

154 Rang de la Montagne, Rougemont (Qc) 

Vendredi 14 septembre 

-Pique-nique  -Balade en voiture adaptée  -Animaux de la ferme 

-Cueillette de pommes (un sac de 3lbs vous est offert) 

-Variété de fruits et légumes 

 Pour faciliter votre participation, le dîner (sandwich) vous sera  

servi gratuitement et possibilité de covoiturage 

 * Merci de vous inscrire avant le 12 septembre 

Verger Cidrerie Larivière 

777 route 139, St-Théodore d’Acton (Qc) 

Vendredi 28 septembre 

-Pique-nique  -Dégustation de jus et de cidres 

-Cueillette de pommes (un sac de 3lbs vous est offert) 

* Merci de vous inscrire avant le 21 septembre 



 



Aquaforme adapté 
Le professeur organise les exercices en fonction de la capacité  

des participants. Exercices variés dans l’eau avec un apport important  
au niveau du tonus musculaire et de l’équilibre.  

 

Lieu: Complexe aquatique Desjardins,  850 Turcot, St-Hyacinthe 

Horaire: Tous les lundis de 11h à 11h55 du 17 septembre au 17 décembre 

*Congé le 8 octobre et le 19 novembre   

Tous les vendredis du 28 septembre au 21 décembre de 11h à 11h55  

*Congé les 26 octobre, le 9-16 novembre et le 7 décembre 

***Prévoir du temps avant et après le cours*** 

Matériel: maillot de bain, serviette,  
chaussures aquatiques (au besoin),  

bouteille d’eau et cadenas. 
 

Vous pouvez vous inscrire  
en tout temps au 450 773-6285.  

Pour plus d’informations contactez-nous. 
 

*Veuillez prendre note qu’il y aura un changement dans la procédure cet automne;  
un questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique devra être complété pour toutes 

les personnes voulant participer à un programme de mise en forme donné par un  
moniteur qualifié de la Corporation aquatique maskoutaine.  

Ces informations resteront confidentielles. Merci!  

Groupe exercices 
     Lieu: Centre Andrée-Perrault, 1955 Pratte, St-Hyacinthe 

     Date: Tous les jeudis à partir du 13 septembre 

     Heure: de 10h15 à 11h 

Inscription gratuite auprès de Geneviève Dubois  
du Centre Andrée-Perrault 450-771-4536  

***Prescription de votre neurologue obligatoire*** 



Yoga adapté 
Lieu : Loisirs Christ-Roi 
390 avenue de Vaudreuil, St-Hyacinthe 
Horaire: Tous les mardis  
de 13h30 à 14h30  
du 2 octobre au 20 novembre 

 
Inscription obligatoire 

Gratuit pour les membres 

Tai-chi  
Lieu: Loisirs Christ-Roi  
           390 Vaudreuil, St-Hyacinthe 
Horaire:  Tous les jeudis de15h à 16h 
                    du 20 septembre au 22 novembre 

Le Tai-chi est une expérience d’abord individuelle et personnelle, un rendez-
vous doux avec soi qui apporte bienfaits et joie de vivre à la mesure du temps 
investi dans cette voie. Mais son apprentissage en groupe donne une force  
et une énergie précieuse, bénéfique et nécessaire à récolter. 
C’est une des valeurs que les Grands Maîtres transmettent fidèlement et  
honorablement depuis des siècles. À nous de perpétuer cette tradition si  
généreuse de Paix, d’Amour et d’Harmonie. 
Vous êtes invités à découvrir cette belle pratique sous une forme  
adaptée, de façon progressive et douce.        

                                              Amicalement, Sifu Lyne 



Hommage aux bénévoles  
29 octobre au Centre Rosalie Papineau  

Vous vous êtes impliqué auprès de l’Association de la SEPSHA en 
2018 et nous voulons vous partager le résultat de nos activités de  
financement de l’année tout en soulignant la différence que vous 
faites.  

Nous vous invitons à un 5 à 7 pour vous dire merci d’être avec nous. 
« Ensemble pour aller plus loin! » Confirmer votre présence d’ici le 
22 octobre au 450-773-6285 ou par courriel sepsha@maskatel.net.  

Au plaisir de vous y voir! 

Art thérapie 
Aucun talent particulier en art n’est requis. Le simple désir de  

mieux se connaître, d’améliorer sa qualité de vie, tout en créant  

des liens, suffit. Apprenez à vous découvrir dans un climat amical,  

confidentiel et décontracté.     

Madeleine St-Jean, art thérapeute 
Membre de l’Association des arts thérapeute du Québec  

Membre de l’Association canadienne des arts thérapeute  

     

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

AU 450-773-6285 

OU SEPSHA@MASKATEL.NET 

     *RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT,  

    LES PLACES SONT LIMITÉES! 

LIEU:  Centre communautaire Rosalie Papineau  

       5250, rue Gérard Côté, St-Hyacinthe 

DATE:  les mercredis, 12 septembre au 12 décembre 

HEURE:  13h30 à 16h     COÛT:  40 $ / 14 séances 



Groupe de gestion de l’énergie 

Séances pour mieux décoder les signes avant d’être fatigué.  

Pleins de trucs et astuces! (6 rencontres de 1h30-2h) 

Date: Les lundis 1-15-22 octobre 
et 5-12-19 novembre, de 13h30 à 15h   

Lieu: CLSC de la MRC d’Acton, Salle A 
        1266 Lemay, Acton Vale 

Dîner ressource  

Date: Mercredi 12 décembre à 11h30  

Lieu: Restaurant Wigwam,  

425 rue Principale, Upton 

Bienvenue à tous!  

*Veuillez s.v.p. confirmer votre présence au plus tard la veille de l’activité.  450-773-6285 

Café ressource Acton Vale 

Dîner ressource St-Hyacinthe 

 Jeudi 4 octobre au Centre Andrée-Perrault 

 Mardi 27 novembre dîner cinéma (Galerie St-Hyacinthe) 

 Jeudi 6 décembre au Centre Andrée-Perrault 

 Mercredi 19 décembre dîner de Noël (restaurant à venir) 

 

*Veuillez s.v.p. confirmer votre présence avant chaque dîner 450-773-6285 



MERCI! 

Campagne de financement «Poinsettia» 
L’équipe et les membres du conseil d’administration 

sommes à planifier cette activité. En octobre, nous  

diffuserons tous les détails concernant la vente de  

poinsettias. 

Par tradition, cette plante est un des éléments  

contribuant à l’ambiance du temps des fêtes ce qui a  

justifié notre choix.  

C’est grâce à votre soutien qu’il est possible de répondre à notre  

mission: améliorer la qualité de vie des gens touchés par la SP et 

de continuer d’offrir des activités et sorties participant au mieux 

être de nos membres,  

Balade en ponton 



L’association de la SEPSHA 
vous invite à la traditionnelle 

FÊTE DE NOËL 
Samedi 24 novembre 2018 

 De 17h00 à 22h00 
Centre communautaire Bourg Joli  

2520 rue Ste-Catherine 

Vous êtes cordialement invités à venir célébrer le début du 
temps des fêtes avec nous, famille et  amis sont les bienvenus!   

Animation, musique, repas traditionnel, cadeaux et plaisir! 

C’est l’occasion de recevoir toute votre famille  
sans tous les tracas.   

Gratuit pour les membres SEPSHA 
25$ / invité 

10$ / enfant 
Apportez votre vin 

Merci de répondre avant le 16 novembre  
à l'adresse sepsha.me@gmail.com  
ou au (450) 773-6285 



Le Camp repos 
Nous avons été «reçus» dans un lieu  
enchanteur; 4 jours d’affilées de belle  
température!!! 

Tout avait été préparé avec soin.  
Nos noms, écrits en jolie calligraphie, indiquaient l’emplacement de nos chambres. 

Que dire des repas et des collations? Des festins! 

Un rêve devenu projet puis finalement, RÉALITÉ. 

De la zoothérapie, manucure ou pédicure, réflexologie, feu de camp/chansonnier,  
cinéma/popcorn,  jeux, etc. Je mettrai en évidence l’activité de la première soirée:  
une fleur pour faire connaissance.  

Toute l’aide et la bienveillance souhaitées nous étaient offertes généreusement.  
Liberté, humour, rencontres bienfaisantes… Tout cela et plus encore.  

Cette fameuse aventure nous remplit de GRATITUDE envers toutes les personnes  

impliquées, de près ou de loin, dans cette heureuse initiative.  

   

 

                                                                                                        

 

Un bouquet  

personnalisé  

aux couleurs  

de merveilleuses  

personnalités! 

L’association de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton  
a organisé une fin de semaine de trois jours au Camp de  
Grandpré à Otterburn Park. 

J’ai eu la chance de vivre cette expérience communautaire  
rendue possible grâce aux généreux donateurs, aux membres 
du conseil d’administration, à Jacynthe et Marie-Josée, aux  
préposés, au chansonnier, aux cuisiniers, à notre Bernadette 
Nationale, aux autres bénévole, aux participants et leurs  
accompagnateurs. 

Merci à tous ceux qui ont rendu cette expérience possible  
et fort agréable. 

Je nous souhaite que l’activité sera reprise l’an prochain. 

                                                                              Sébastien Dame 

Renée Tanguay 
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Mission: 

Aider les personnes touchées  
de près comme de loin avec ce 

qu’impose la Sclérose en plaques 
ainsi, nous aidons à mieux vivre avec 

ces changements en améliorant la 
qualité de vie et en offrant une  

variétés de services. 

Services: 

Accompagnement  
Accueil et information  
Bulletin d’information 
 Écoute téléphonique 

Prêt d’équipement adapté 
Sensibilisation 

Activités physiques 
 Art thérapie 

Rencontres individuelles  
ou de groupe 

Sorties saisonnières 
Camp repos et bien plus! 

Membres du conseil   
d’administration 2018 

Présidente   
Annick Daviau  

Vice-présidente 

 Chantal Girard  

Trésorier  
Roland Legault 

Secrétaire 
Michelle longpré 

Administrateurs 
Bernadette Caron  
Ginette Gosselin 

Au bureau:  
Directrice 

Jacynthe Daigle  

Coordonnatrice aux services 
Marie-Josée Charron 

Coordonnées  

16 675, avenue Desrochers 
Saint-Hyacinthe, QC J2T 3K3 
450-773-6285 

Pour joindre Jacynthe: 
450-230-6285 
sepsha@maskatel.net 

Pour joindre Marie-Josée: 
450-502-0172 
sepsha.me@gmail.com 

SCLEROSEENPLAQUES.ORG 

Le sourire ajoute de la valeur  
à votre visage. L’amour  

ajoute de la valeur à votre cœur.  
Le respect ajoute de la valeur à 

votre attitude et les amis  
ajoutent de la valeur à la vie. 


