Le bulletin d'information locale pour vous !

Jeter un coup d'œil
au contenu:

L'univers nous aide toujours
à nous battre pour nos rêves,
si bête qu'il puisse paraître.
Parce que ce sont nos rêves
et nous sommes les seul à
savoir combien il nous a coûté
de les rêver!
PAULO COELHO
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Un petit mot
Les 18 derniers mois ont été bien particulier, mais c'est avec beaucoup
d'enthousiasme et de confiance que nous avons préparé un automne
presque comme d'habitude. Malgré le gros risque de la 4e vague nous
savons qu'il est essentiel de reprendre nos activités avec quelques
ajustements. Les administrateurs ont décidé d'adopté le passeport
vaccinal par mesure de protection collective. Donc pour participer aux
activités de groupe, il vous sera demandé votre preuve. Vous
comprendrez que nous avons perdu des membres suite à la Covid-19 et
nous en sommes chamboulés encore. De part notre bienveillance, nous
continuons de vous protéger comme nous le faisons depuis le début de
la pandémie. De plus, plusieurs membres nous ont partagé leur
inquiétude et nous croyons que cette mesure apaisera et éloignera le
stress vécu depuis trop longtemps. Bien sûr le passeport vaccinal et
toutes les autres mesures seront à respecter (distanciation, port du
masque en déplacement, registre de présences, désinfection, etc.)
celles-ci seront appliquées jusqu'à ce que le vilain soit derrière nous
complètement.
Si jamais le Delta s'accentuait à un point trop risqué, nous aurons la
possibilité de continuer l'art thérapie en présence. Les autres services
seront offerts via la plate forme ZOOM. Bien sûr nous espérons
grandement que nous soyons tous protégés avec la vaccination !
Pour les inscriptions, s'il vous plaît, laissez-les nous par message, nous
vous confirmons votre inscription au retour.
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Groupe exercice
On bouge à son rythme

Nouveau groupe exercice avec Kinésiologue
Le 9 septembre débutera les évaluations personnalisées de votre
condition physique afin de vous permettre d'avoir par la suite des
exercices dans un groupe qui répond réellement à vos besoins.
Appelez-nous pour prendre rendez-vous ou en savoir davantage.
Donnez-vous la chance d'avoir un programme qui vous convient !!

Pour le premier cours, le 9 septembre, un rendez-vous sera
donné pour faire votre évaluation.

Ce groupe aura lieu tous les jeudis matins, durant 12 séances
inscription et plus d'info, appelez-nous ou par courriel.
bienvenue à tous | Réservation obligatoire

Art thérapie

Madeleine St-Jean, Art thérapeute
Membre de l'Association
des arts thérapeute du Québec
Membre de l'Association
canadienne des arts thérapeute

Lors des rencontres, le participant est guidé dans l’exploration du dessin, de la
peinture, du collage ou du modelage. Par la suite, il donne sens à sa production, ce
qui permet une ouverture vers la découverte de sa propre voie de transformation
intérieure. Aucun talent artistique ni habileté particulière ne sont requis pour
bénéficier pleinement de l’art thérapie. Créer est thérapeutique en soi. Ce que l’art
thérapie apporte de plus, est un cadre sécuritaire pour exprimer des émotions,
pour savoir ce qui se passe à l’intérieur de soi et pour libérer des tensions. La
création permet de prendre une distance avec le vécu et arriver à un regard neuf et
des prises de consciences nouvelles face à une situation ou un état particulier.

À partir du mercredi 29 septembre au 8 décembre
Inscription obligatoire
Coût 45$/session
Par souci de bien vous accueillir, les groupes sont limités.
Selon la demande, soyez rassuré, deux groupes seront
formés. En savoir plus ou pour vous inscrire contactez-nous
par courriel ou par téléphone.

Camp repos
24 au 27 septembre 2021

Avec une formule adaptée aux conditions actuelles, nous
allons vivre le camp repos cette année. Nous retournons au
Centre Normand Léveillé à Drummondville. Ce centre est
parfaitement adapté pour répondre aux besoins
spécifiques d'une clientèle à mobilité réduite.
C'est en référant aux demandes des années passées et en
considérant les besoins particuliers de certains membres
que la sélection a été faite pour les participants.
Ces personnes vivront l'expérience dans un environnement
enchanteur entouré de nature.
Bien sur, plusieurs mesures sont mises en place pour les
accompagner de façon sécuritaire.

Yoga

Le yoga vous intéresse. Pour la prochaine session, il sera possible d’avoir
accès à nos locaux pour faire du yoga.
Les cours pour cette session seront offerts par une kinésiologue, elle pourra
vous accompagner à retrouver une meilleure énergie, afin que vos journées
soient encore plus harmonieuses.
Par souci de bien vous accueillir à travers la séance de yoga et pour respecter
la distance entre chaque participant, nous pourrons seulement accueillir
12 personnes, réservez votre place.

Horaire: Tous les mardis 11h à 11h55
Du 28 septembre jusqu'au 30 novembre
Coût: 25$/session
Inscription obligatoire

Atelier culinaire

Un court sondage en ligne a été lancé cet été pour savoir
vos intérêts pour des ateliers en cuisine. Ceux qui sont
intéressés et qui n'ont pas répondu vous êtes invités à
nous donner votre opinion sur le sujet. Demandez votre
lien sondage en ligne. Pour ceux qui ont la version papier
maller nous réponses.
Pour l'instant, ce qui est ressorti du sondage
avec 17 répondants:
14 veulent découvrir et échanger des recettes
13 veulent avoir des trucs culinaires
12 découvrir et déguster
11 voudraient préparer des légumes à congeler.
Pour le moment les ateliers auront lieu une fois par mois en
avant midi, mais pourront aller jusqu'en après-midi selon
les disponibilités et énergie des participants.
Nous allons donc planifier dans ce sens des ateliers
remplis de saveurs !!

Les vendredis à la SEPSHA:
Ateliers culinaires

8 octobre, 5 novembre et 3 décembre, de 9h à 12h ...

Soins de Pédicure

15 octobre, 12 novembre et 10 décembre sur rendez-vous, vous savez
que le soin des pieds est important pour que vous puissiez bien
accomplir votre journée. il sera maintenant possible, d'avoir accès à
une professionnelle pour dorloter vos pieds.
50$/soin complet

Atelier des doigts agiles

22 octobre, 19 novembre, de 13h à 15h
Atelier créatif: le tricot sera priorisé pour l'automne. Une courte
formation sera donné sur comment faire une recherche efficace de
patron sur internet.

Dîner ressources

8-15-22 octobre, 5-12-26 novembre, 11h30 à 13h
Lors des dîners de cet automne le partage d'idées sera au menu.
Vous pourrez apporter votre lunch ou encore commander du
restaurant. Lors des ateliers culinaires nous pourrons déguster et
échanger des recettes également.

Savourer

Échanger
Partager
S'amuser
Habiletés ++
Apprentissage

Aquaforme
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 13h à 13h55
à compter du 18 octobre
Coût : 25$/session
*** Prévoir du temps avant et après le cours***

Matériel: Maillot de bain, serviette, chaussures aquatiques (pour une
meilleur support dans l'eau) bouteille d'eau et cadenas
Vous pouvez vous inscrire en tout temps par courriel ou
pour plus d'infos communiquez avec nous 450-773-6285

Fête de Noël
en toute intimité

Nous organisons un dîner de Noël avec le
service du traiteur Emmanuel Ménard : Un
cuisinier pour vous, le vendredi 26 novembre,
venez fêter avec nous !!
Selon les conditions qui seront en vigueur à ce moment,
mais pour l'heure un nombre de 25 personnes pourront se
réunir autour de bons plats de noël et festoyons
ensemble. Musique, surprises et plaisir !!
Réservez votre place rapidement :
26 novembre, 11h à 15h
à notre local de la SEPSHA la Clé Rose.

N.B. Cadeau de Noël offert par l'Association

Campagne de Noël «Poinsettias»
Pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes, l’association organise ce qui
est devenu une tradition la vente de poinsettias en différents formats et
couleurs.
Faites votre demande pour avoir votre bon de commande. S.V.P.
nous prendrons les commandes avant
le 8 novembre seulement avec formulaire
contactez nous d'ici la fin du mois de septembre pour en savoir davantage
soit par courriel sepsha.me@gmail.com ou par téléphone: 450-773-6285.
Les fonds recueillis permettent d’offrir des services et activités variés à
moindre coût pour le mieux-être de nos membres.

Possibilité de livraison (certains frais peuvent s'appliquer) :
ou
cueillette à la Clé Rose SEPSHA:
1280 rue Brunette Ouest, St-Hyacinthe (Qc) J2T 2E9
Pour plus d’informations: 450-773-6285 | sepsha.me@gmail.com

LA CAMPAGNE 2020
400 PLANTES VENDUES,
MERCI DE NOUS AIDER À
REVIVRE CE SUCCÈS!!

P'tite pensée à réfléchir
"J’accepte de donner un sens à ma vie. Je reprends la maitrise de ma vie en
assumant pleinement mes sentiments. L’approbation des autres n’est plus
nécessaire. J’accueille les sentiments qui m’habitent. Ils font partie de moi. Je laisse
derrière moi les commentaires négatifs qu’on a pu avoir à mon sujet, autant de ma
famille que de tout mon entourage. Je me donne plus de douceur. Je suis le flot de
la vie et de ces douceurs, ce qui me permet d’évoluer harmonieusement. Je laisse
aller mon costume de clown pour laisser transparaître ma lumière intérieure.
La paix intérieure grandit chaque jour ! "

"Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux. Ils coulent à cause
de l'eau qui rentre à l'intérieur. Ne laissez pas les événements qui surviennent
autour de vous pénétrer votre esprit et vous faire couler. "

Appelez-nous, nous sommes là pour vous accompagner !!

Transport adapté
- dernières nouvellesLe service de transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains…
pour votre autonomie!

Vous désirez vous déplacer pour un rendez-vous, le travail ou tout simplement pour
prendre un bon repas avec des amis! La MRC vous offre la possibilité de vous y rendre
facilement :
Par le transport adapté, qui est un service de transport en commun de porte-àporte, destiné aux personnes qui présentent des limitations significatives et
persistantes.
Par le transport collectif régional, qui est offert à toute autre personne et
fonctionne par points de chute préétablis.
Quels que soient vos besoins, il suffit de compléter le formulaire qui convient à votre
situation. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la MRC à l’adresse suivante :
www.mrcmaskoutains.qc.ca ou sur demande en téléphonant au 450 774-3170.
Informez-vous!

La plage horaire du service est la suivante :
Lundi au vendredi : 5 h 15 à 00 h 15
Samedi : 8 h à minuit
Dimanche : 8 h à 22 h
Transport adapté : gratuité offerte à certaines heures

La Ville de Saint-Hyacinthe assume les passages de certains déplacements sur son
territoire pour les usagers du transport adapté et leur accompagnateur. Cette gratuité
sera en vigueur tant que la Ville l’offrira.

Du lundi au mercredi, entre 10 h et 14 h;
Le jeudi et le vendredi, entre 10 h et 14 h et entre 18 h 15 et 22 h;
Le samedi et le dimanche, entre 8 h et 18 h.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le service de transport
adapté de la MRC au 450 774-3170 ou par courriel à l’adresse suivante :
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca.

Transport adapté – Admission
La politique d’admissibilité au transport adapté est établie selon les règles du ministère
des Transports du Québec. Une personne admise au transport adapté peut utiliser ce
service à travers tout le Québec, là où il est offert à la population. Pour être admissible au
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains, la personne devra répondre aux
deux exigences suivantes :
Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et
persistante et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et;
Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, a l’une des limitations reconnues
justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations reconnues sont :
Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni.
Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou
avoir une incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui.
Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement
de transport en commun normal.
Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace.
Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.
Avoir une incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle (cette incapacité doit
être jumelée à un des critères ci-dessus).
Ces limitations doivent être attestées par un professionnel de la santé.

Source: https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/transport-dernieres-nouvelles

Carte d’accompagnement en loisir
Depuis le 6 mai 2019, la Vignette d'accompagnement touristique et de
loisir (VATL) a été remplacée par la Carte accompagnement loisir (CAL).

La Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à
l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations
partenaires de loisir, culturelles et touristiques.
Vous êtes admissible si vous répondez aux critères suivants:
-Être une personne handicapée, c’est-à-dire, toute personne ayant une
déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est
sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes.
-Être âgé de 5 ans et plus
-Avoir besoin de l’aide d’une personne accompagnatrice lors de la réalisation
d’une activité de loisir, culturelle ou touristique pour au moins une des raisons

· S’alimenter · Se déplacer · Communiquer · Réaliser ses soins
personnels · S’orienter · Assurer le déroulement sécuritaire de l’activité
suivantes :

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
Tel: 1-833-693-2253 / courriel : cal@aqlph.qc.ca

L’équipe de la SEPSHA peut aussi vous aider à faire cette démarche sur
rendez-vous : 450-773-6285.

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:
- Accueil et information
- Activités physique
- Art thérapie
- Bulletin d’information
- Défense des droits
- Sensibilisation
- Écoute téléphonique
- Prêt d’équipement adapté
- Rencontre individuelle
- Rencontre de groupe
-Camp repos
-Atelier culinaire
-Doigts agiles

Nous joindre:
La CléRose: 1280 rue Brunette Ouest
Saint-Hyacinthe, J2T 2E9

Bureau :450-773-6285
Cellulaire : 450-230-6285

Courriel : sepsha.me@gmail.com
www.scleroseenplaques.org
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