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PARCE QUE CHAQUE DON
COMPTE !
La SP ne prend pas de pause pendant la
pandémie. La Section Laval a donc décidé
de remettre un montant exceptionnel de
75 000$ à la recherche sur la SP en 2020.
Cette somme a été possible grâce à
l'engagement
de
nos
donateurs,
partenaires et bénévoles. UN GRAND
MERCI !!

Mode d'emploi de nos activités en ligne

Offerts aux personnes atteintes de SP et aux proches aidants

Présentez vous le jour du cours sur Zoom selon vos disponibilités
(pas d'inscription)
Ouverture des salles 15 min avant le début du cours.
Respectez l'horaire, une fois le cours commencé, vous ne pouvez
plus accéder à la salle
Présence de la section avant chaque début de cours pour vous
aider à vous connecter
Cours adaptés et accessibles en rediffusion sur le groupe FB
du cours

Où trouver les liens pour suivre les cours ?
Dans le groupe FB du cours
https://www.facebook.com/sclerose.laval/groups/
En nous écrivant à info.laval@scleroseenplaques.ca

Les infos sur nos cours ?
Rendez vous sur le site internet de la Société canadienne de la SP
https://scleroseenplaques.ca/section/section-laval
Rubrique Services
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Nos cours
Mise en forme 101
Avec Johannie Beaudoin (massothérapeute, kinésithérapeute)
https://www.facebook.com/groups/302425880106140
''Le cours m'a apporté un meilleur tonus musculaire des bras et des jambes
C'est un bon tonique pour le moral''

Yoga adapté SP
Avec Pascale Leblanc, prof de yoga
https://www.facebook.com/groups/661047644667840
''Ma concentration et ma souplesse s'améliorent
Pascale est très calme, je sors de son cours très sereine''

Qi-Gong thérapeutique SP
Avec Élise Hervatin, prof de Qi-Gong
https://www.facebook.com/groups/952998328562862
''Cela me garde active et me fait bouger autrement que juste marcher
Détente, relaxation et paix intérieur''

Atelier Multi-Arts
Avec Laura Delarosbil, prof d'arts plastiques
https://www.facebook.com/groups/3622331724527254
''J'étais contente de pouvoir me remettre au dessin
J'ai appris des techniques et la capacité de dessiner''

À venir
AGA virtuelle en mars sur Zoom
Date à confirmer. Vous recevrez toutes les informations nécessaires
prochainement
Conférence en ligne sur les impôts
Mardi 23 février 2021. Horaire à confirmer
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Ensemble, engageons nous pour
stopper la SP
Le dimanche 30 mai 2021 - La Marche SP Laval
Cette année, nous marcherons chacun dans notre quartier pour amasser des fonds
afin de stopper la SP. Nous vous invitons à organiser votre propre expérience de la
Marche SP et à personnaliser ainsi votre combat contre cette maladie.

Campagne FB au profit de votre communauté locale
Faites une collecte de fonds sur FB en choisissant la Société canadienne de la sclérose
en plaques - Section Laval. Nous nous mobilisons auprès des lavallois et lavalloises
atteints de SP et leurs proches afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Un don général pour soutenir nos services
Rendez vous sur l'onglet Faire un don du site internet de la Société canadienne de la SP.
Choisir Général. Dans la rubrique Attribution du don, cochez Aux services offerts dans
ma communauté, puis sélectionnez la section Laval.
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DES RESSOURCES SONT LÀ POUR VOUS !
Ressources à Laval
Santé :
Ligne info social 811 pour parler avec un intervenant psychosocial
Service populaire de psychothérapie : (450) 975-2182
Association québécoise de la douleur chronique
1-855-368-5387 ; https://douleurchronique.org/ Réunion virtuelle.
Sciences neurologiques Laval (Neuro SP : Dre Parpal, Dr Lapierre)
http://sciencesneuro.ca/
Autonomie
Recherche pour un logement subventionné
https://www.acceslogementlaval.ca/
Information transport adapté Laval : ALTA
(450) 933-6101 ou http://altalaval-ass.org/
Besoin d'assistance pour faire le plein d'essence ?
Téléchargez l'application FuelService et prévenez la station essence de votre
arrivée pour qu'un commis viennent vous aider.
Retour sur le marché du travail ou suivre une formation ?
L’ÉTAPE offre des services gratuits d’accompagnement en employabilité pour
les lavallois en situation de handicap
(450) 677-9999 / https://letape.org/
Coopérative de soutien à domicile de Laval (entretien ménager, préparation de
repas, répit...)
(450) 972-1313 / https://cooplaval.com/
Avec référence de votre CLSC
Carte d’accompagnement en loisir
https://www.carteloisir.ca/
Vos droits :
Comité des usagers du CISSS Laval (450) 978-8609
Déposer une plainte dans le réseau de la santé
CAAP Laval (450) 662-6022
Victime d’abus et de maltraitance pour les + de 50 ans
DIRA-Laval (450) 681-8813
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Association lavalloise des personnes aidantes
(450) 686-2572 / http://www.aldpa.org/
Répit à domicile ou en centre de jour, soutien psychosociale, chèque emploi
service / Avec référence du CLSC
Clinique d’impôt Le Rendez-vous des Aîné.es (+ de 50 ans)
https://ccrva.org/nos-services/
Une ressource communautaire à Laval ? Contactez le 211 ou le
site https://www.211qc.ca/repertoire/laval

Ressources SP
Des questions au sujet de la SP ? Appelez les agents info-SP au 1 844 859-6789
Programme de soutien entre pairs (jumelage avec un bénévole pair-aidants)
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/le-programme-de-soutien-entrepairs

Répertoire des ressources des programmes du gouvernement
Une question sur les mesures et programmes disponibles du gouvernement
Office des personnes handicapées du Québec : 1 800 567 1465
Vous cherchez un programme ou service du gouvernement pour les personnes
handicapées
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-handicapees/
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SOUVENIR DE VACANCES
À l'automne 1995, le 1er Spirale était publié. André Dupuis, qui nous a quitté en 2020, y
racontait son 1er contact avec la SP et le camp de vacances.
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