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Le beau temps commence à se faire sentir enfin! C’est avec gratitude que
nous accueillons les rayons de soleil, l’odeur agréable des fleurs d’été et les
chants d’oiseaux.
Vous trouverez dans cette édition, notre programmation estivale.
Vous constaterez également que nous avons la chance d’être entouré de
bénévoles dévoués et de généreux partenaires. Ce qui nous permet d’offrir
une belle variété de services et de mieux répondre aux besoins du milieu.
Nous formons une belle équipe et c’est en combinant les forces de chacun
que les nouveaux projets prennent vie et qu’ensemble, nous avançons vers le
meilleur. Nous souhaitons que l’été soit pour tous, un temps pour se ressourcer,
prendre soin de soi et simplement profiter des petits bonheurs de la vie!
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors des activités à venir et nous
avons hâte de vivre ces moments avec vous. Réservez vos dates et vos places!
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 5 au 23 août pour la
période des vacances.
Passez un très bel été!

Jacynthe et Marie-Josée
Vous avez ou prévoyez déménager ? Pensez à nous!
Même si vous recevez ce bulletin par courriel,
il nous arrive occasionnellement de faire
des envoies par la poste.
Faites votre changement d’adresse
en un simple appel: 450-773-6285
ou par courriel: sepsha.me@gmail.com.
Merci de votre collaboration!

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 jusqu’au 15 juillet
*Congé 1er juillet
Tous les vendredis jusqu’au 19 juillet de 11h à 11h55
***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, et s’il vous plaît, confirmez votre absence lorsque vous êtes inscrit
Pour plus d’informations contactez-nous, 450 773-6285.

Yoga adapté
Lieu : Centre culturel Humania, salle 202
1675, rue Saint-Pierre O, St-Hyacinthe
Horaire: Tous les mardis de 10h à 11h
jusqu’au 9 juillet 2019

Inscription obligatoire 450-773-6285

Dîner ressources
Lieu: À l’intérieur de la MRC d’Acton, endroit à déterminer
Date : 11 juillet de 11:30 à 13:30
S.V.P. Réservez au plus tard,
la veille de l’activité

450 773-6285
Bienvenue à tous!

Espace réservé
Réservez votre place pour les Beaux Mardis Casimir
Contactez Bernadette pour réserver ou canceller 450-778-7272

Balade en ponton sur la Yamaska
Activités
estivales

Date: Mercredi 3 juillet
Pique-nique à 11h30, apportez votre lunch
Heure : 13h à 15h00
Réservez votre place rapidement!

*Gratuit*

Inscription

obligatoire

Visite au Jardin Daniel A. Séguin
Date: Mercredi 17 juillet
Heure: 10h à 14h30

450-773-6285

Bienvenue
à tous!

Un goûter vous sera servi.

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

LIEU: Centre communautaire Rosalie Papineau
5250, rue Gérard Côté, St-Hyacinthe
DATE: les mercredis du 18 septembre au 18 décembre

HEURE: 13h30 à 16h
INSCRIPTION

OBLIGATOIRE AU

*RÉSERVEZ

COÛT: 40 $ /14 séances

450-773-6285

OU SEPSHA@MASKATEL.NET

DÈS MAINTENANT, LES PLACES SONT LIMITÉES.

Deux places disponibles pour rejoindre
le groupe de la Cuisine collective
à partir de l’automne.
Contactez-nous pour
plus d’informations:
450-773-6285

Retour Kilomètres de l’espoir
Dimanche 28 avril
dernier a eu lieu
notre grand
rassemblement.

Ambulance St-Jean

Lauréats du Cégep
de Saint-Hyacinthe

Brookside

Marché Dessaulles

Chevaliers de Colomb
de Ste-Rosalie conseil 9803

McDonald’s Saint-Hyacinthe

Chevaliers de Colomb
de Ste-Madeleine conseil 4301

Olymel

Chevaliers de Colomb
de St-Hyacinthe conseil 960

Salon de l’électronique Audette

Alimplus

Comité de prévention du crime
de St-Hyacinthe
Drumline de la Polyvalente
Hyacinthe-Delorme

MGB électrique

Nous tenons à
remercier notre
Président
d’honneur
Sylvain Gervais
pour sa grande
implication, les
nombreux autres
partenaires, les
250 marcheurs et
les 50 bénévoles
qui ont contribués
à cette superbe
journée.

Nutri-Œuf
Société d’Agriculture
de Saint-Hyacinthe
Sûreté du Québec
Traiteur Isabelle Belval

Événements Serge Lussier

Viandes Lacroix

Galeries St-Hyacinthe

Ville de Saint-Hyacinthe

Ensemble à ce
jour, nous avons
amassé 23 495$,
félicitations!

Campagne de sensibilisation
Durant les trois jours qui précèdent la Fêtes des mères, c’est 40 bénévoles
déployés sur le territoire de la MRC des Maskoutains et d’Acton qui ont
sensibilisé la population à la réalité des personnes atteintes de Sclérose
en plaques tout en amassant des fonds par des dons, la vente de bouquets
de fleurs et d’articles promotionnels.

Merci à notre belle équipe de bénévoles!
Merci également
à l’Entrepôt Rona, aux Galeries de St-Hyacinthe,
à l’Hôpital Honoré-Mercier, à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe,
à la Pharmacie Uniprix N. Jean, P. Côté, au IGA d’Acton Vale
et au Marché Tradition de St-Pie

pour votre accueil!
Vous êtes nombreux à nous avoir encouragé;
397 bouquets vendus





630 fleurs à l’unité

303 articles promotionnels


5000$ de profits

Merci
Beaucoup!

Souper bénéfice
« Ensemble pour aller
plus loin »
29 mai au Club de golf
St-Hyacinthe
La planification du souper bénéfice
demande beaucoup de votre temps,
merci Annick & Robin pour votre
merveilleuse implication, votre
disponibilité. Merci aussi à tous les
partenaires qui vous soutiennent.
Cette grande collaboration permet
de mieux répondre à notre mission,
Ensemble pour aller plus loin!

Annick Daviau & Robin Tanguay,
Organisateurs
Marc Desaulnier & Simon Paquin,
Présidents d’honneur

De nombreux prix
ont été gagnés,
félicitations à
vous tous !

Activités durant la Semaine québécoise des personnes handicapées du Québec

Un formulaire pour sauver
la vie des personnes !
Les services incendie de la MRC
d’Acton et le Comité accessibilité
d’Acton lancent un formulaire afin
de mettre en place une démarche
pour intervenir auprès des personnes
vivant avec une limitation lors d’un
incident. Merci au Journal La Pensée
de Bagot pour la photo.

Nouveau programme d’aide financière pour les commerçants

La Ville de Saint-Hyacinthe est fière de dévoiler son nouveau programme d’aide financière pour aider les
commerçants du centre-ville à rendre leur immeuble accessible. De plus, un guide a été produit pour les
accompagner dans la réalisation des travaux d’aménagement intérieur ou extérieur.
Comment rendre mon commerce accessible ?
Le guide Comment rendre mon commerce accessible présente des solutions simples pour aider les
commerçants à adapter leur milieu à tous les types de clientèles, autant les personnes présentant un
handicap permanent ou temporaire que les personnes âgées ou les parents avec une poussette, pour
ne donner que ces exemples. Cet outil a été développé avec la Table de concertation des organismes
offrant des services aux personnes handicapées de la région de Saint-Hyacinthe et Acton.
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/programmes-de-subvention.

Invitation
Méchoui au camp
Cette année, dans le cadre du camp repos,
nous vous invitons à rejoindre les participants
pour partager un bon repas.
Samedi le 21 septembre dès 17h
Lieu: Centre Normand-Léveillé
950, chemin Hemming, Drummondville (Qc)
Sur le site:
Site enchanteur et complètement accessible,
module de jeux avec balançoire adaptée
Sentiers en forêt accessibles aux personnes
à mobilité réduite
Au menu:
-Porc braisé
-Patate & salade
*Apportez vos consommations

Musique et feu de camp en soirée
Procurez-vous votre billet au coût de 5$
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Réservez en composant le 450-773-6285 ou
par courriel à sepsha.me@gmail.com
Bienvenue à tous!

Prêt d’équipement adapté
Savez-vous qu’il est possible pour les membres d’emprunter gratuitement des
équipements adaptés à la SEPSHA?
Voici ce que nous avons de disponible:


Fauteuil roulant



Déambulateur



Canne



Banc de douche



Barre d’appui pour le bain



Barre d’appui pour le lit



Ridelle
N’hésitez pas à nous contactez pour réserver
ou si vous avez besoin d’informations à ce sujet.

La Carte accompagnement loisir
À partir du 6 mai 2019, la Vignette d'accompagnement touristique et de loisir
(VATL) a été remplacée par la Carte accompagnement loisir (CAL).
Nous tenons à vous rappeler que les détenteurs actuels de la Vignette
d'accompagnement touristique et de loisir (VATL), ont jusqu'en octobre 2020 pour
remplacer leur VATL pour la CAL.
La Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à l
’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations de loisir,
culturelles et touristiques partenaires.
Certaines conditions s’appliquent.
Faites votre demande et découvrez les endroits qui acceptent la CAL pour vivre
des expériences de loisir !
Voici le lien vers le site Internet de la CAL : www.carteloisir.ca

10 Trucs pour les voyageurs à mobilité réduite
et les accompagnateurs
Que des obstacles, vous croyez? Voyager lorsqu’on est en situation de handicap ou voyager avec un proche
dont la mobilité est réduite, c’est réalisable et c’est agréable! Grâce à votre « système D », au travail acharné
d’organismes à but non lucratif et aux initiatives de citoyens engagés et bien déterminés à
soutenir leurs pairs, le Web offre de plus en plus de ressources.
Les intervenants touristiques sont également davantage conscientisés à l’importance d’offrir un service
adéquat, des infrastructures et des équipements accessibles aux voyageurs. Tellement que le Québec est en
voie de devenir l’un des favoris en matière de tourisme accessible! Et pour les obstacles qui subsistent n’en
tient qu’à vous de voyager dans la Belle Province, de bousculer les habitudes et de déboulonner les préjugés.
Pour bien planifier vos vacances accessibles au Québec, voici quelques conseils pratiques de Kéroul:

1. Bien vous connaître
Choisir votre destination en fonction de ce que vous aimez (culture, plein air, repos, etc.), mais aussi de son
accessibilité. Vérifier si vos capacités ont changé, surtout si votre déficience est liée à un accident, une
maladie ou au vieillissement.
2. Bien préparer votre voyage pour mieux en profiter
Plus vous faites des recherches au sujet des endroits accessibles, plus votre voyage le sera. Même si vous
trouvez un hôtel accessible, encore faut-il qu’il soit situé dans un endroit où il y a des restaurants, des
activités et des moyens de transport qui le sont également. Pour connaître tous les endroits certifiés
accessibles, consultez le www.larouteaccessible.com.
3. Consultez d’autres personnes en situation de handicap et qui ont des besoins semblables aux vôtres
N’hésitez pas à consulter les forums, blogues et sites Web sur les voyages accessibles pour avoir les
commentaires d’autres personnes handicapées. Assurez-vous que l’information soit récente.
4. Réservez à l’avance
Les hôtels qui ont des chambres accessibles n’en comptent généralement que quelques-unes, alors vaut
mieux vous y prendre à l’avance pour réserver et demander une confirmation de réservation si possible. Il est
bon de savoir qu’il y a davantage de chambres accessibles dans les centres urbains, que celles avec deux lits
sont limitées et que les salles de bain accessibles comportent parfois une douche, parfois un bain, le tout
étant variable d’un endroit à l’autre. Spécifiez à l’établissement hôtelier que vous avez besoin d’un banc de
douche.
5. Spécifiez vos besoins
Il est primordial de mentionner vos limitations et vos besoins spéciaux lors de votre réservation
d’hébergement et de transport, et de communiquer à nouveau avec eux 48 heures à l’avance pour
confirmer le tout.

Gauche : Crédit photo, TQ/M.Julien
Droite : Crédit photo, TQ/M.Dupuis

6. Bien planifier votre itinéraire
Si l’on sait à quoi s’attendre, ça nous facilitera beaucoup la vie une fois rendu sur place. Il y a souvent
plusieurs façons de se rendre à un même endroit, et certains endroits sont beaucoup plus accessibles que
d’autres. Les déplacements seront-ils faciles, autant pour l’aller-retour qu’une fois sur place? Voilà des
éléments à valider absolument!
7. S’informer au sujet des transports
Pour vous rendre à destination, vous avez pensé à l’autocar? Pour connaître les trajets, les horaires et les
tarifs, consultez le site Web Espace Bus. Réservez toujours au moins 48 heures à l’avance, et lors de votre
réservation, spécifiez que vous voyagez en fauteuil roulant. De plus, la Carte québécoise à l’accompagnement en transport interurbain par autocar permet d’obtenir un titre de transport gratuit pour la personne
accompagnatrice sur l’ensemble du réseau interurbain québécois par autocar.
Vous préférez voyager en train? VIA Rail permet, dans certaines circonstances, à une personne
d’accompagner gratuitement, pendant son trajet, une personne à mobilité réduite.
Pour tous les détails : 1 888 842-7245 ou 1 800 268-9503 (ATS).
Vous planifiez utiliser le transport collectif une fois rendu sur place? L’accès est gratuit pour l’accompagnateur d’une personne ayant une déficience visuelle ou intellectuelle. Contactez à l’avance l’organisme de
transport adapté local pour en savoir plus. Pour les coordonnées, consultez le www.larouteaccessible.com.
À Québec, l’Écolobus, un service de minibus électrique et accessible, permet de visiter le Vieux-Québec et
de faire différents arrêts.
À Montréal, la majorité des lignes d’autobus offrent des véhicules à plancher surbaissé et le métro de Montréal compte 8 stations accessibles. Les taxis adaptés sont disponibles à une heure d’avis, 24 heures/24 et 7
jours/7 : Taxi Diamond, Taxi Boisjoly, Taxi Rosemont, Taxi Expert, Taxi Van Medic, Taxi Para-Adapté.
Dans toutes les régions du Québec, des compagnies de taxi adapté sont disponibles. Pour les coordonnées,
consultez le www.larouteaccessible.com.

Vous avez l’intention de louer une voiture adaptée? Communiquez avec l’une des compagnies de location
de voitures suivantes : Hertz, Enterprise, Alamo, Budget. Pour louer une minifourgonnette adaptée,
contactez Location Jean Légaré.
Pour utiliser les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, procurez-vous une vignette
de stationnement auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.
8. Soyez à l’affut
Vous adorez faire des activités? Soyez à l’affut des endroits qui acceptent la carte accompagnement loisir!
(Voir page 13 pour toutes les informations concernant la CAL)
9. Ayez un plan B
Même dans les voyages les mieux planifiés, ça ne va pas toujours comme sur des roulettes. Devant les imprévus et les obstacles, que faites-vous? Grève des transports, pile qui vous laisse tomber, erreur de réservation, chambre où le lit n’est pas à la hauteur promise, etc. Ayez un plan B ou encore le nom d’une personne
qui peut vous aider à en trouver un en cas de besoin.
10. Appréciez votre voyage
Un voyage amène toujours son lot de plaisirs et d’appréhensions, mais il faut garder en tête que voyager,
c’est accepter de sortir de son confort et que chaque problème a sa solution.
Vous avez hâte de préparer vos prochaines vacances? Vous voyagez avec un parent vieillissant, un enfant en
poussette ou un proche ayant une limitation fonctionnelle, qu’elle soit physique, visuelle ou auditive?
Découvrez La Route Accessible, l’outil incontournable pour planifier vos vacances au Québec!
Geneviève Chrétien, Agente de communication Kéroul
Kéroul, est un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux
personnes à capacité physique restreinte.
Source: www.blogue.quebecvacances.com

Ensemble pour aller plus loin!

Membres du conseil
d’administration
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 variété de services.
Services:

- Accompagnement lors de
rendez-vous médicaux
- Accueil et information
- Activités physiques
- Art thérapie
- Bulletin d’information
- Camp repos
- Défense des droits
- Écoute téléphonique
- Prêt d’équipement adapté
- Rencontres individuelles ou de groupe
- Sensibilisation
- Sorties saisonnières et bien plus!

« Le bonheur ne s’acquiert pas,
il ne réside pas dans les apparences,
chacun d’entre nous le construit
à chaque instant de sa vie
avec son cœur. »
-Proverbe africain

Présidente
Annick Daviau
Vice-présidente
Chantal Girard
Trésorière
Bernadette Caron
Secrétaire
Michelle Longpré
Administrateurs
Ginette Gosselin
François Désourdy
Audrey Lachance
Au bureau:
Directrice
Jacynthe Daigle
Coordonnatrice
aux activités
Marie-Josée Charron

Pour nous joindre
Au bureau:

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
www.scleroseenplaques.org

