Cher(e)s membres,
Je profite de cette occasion pour vous transmettre mes vœux les plus sincères pour une année remplie de
joie, de bonheur et surtout d’une santé pleine d’énergie.
Vous n’êtes pas sans le savoir, que nous commençons ensemble notre 70e anniversaire d’existence au
Québec. Notre Association est fière d’être, la plus vieille en Amérique et une des plus vieilles au monde.
Notre devoir aujourd’hui sera de travailler ensemble pour assurer sa pérennité pour un autre 70e
anniversaire et pourquoi pas !
Je vous écris aujourd’hui, pour vous mettre au courant d’un projet phare, relatif à l'oxygénothérapie
hyperbare mené par l'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux qui comporte un
volet de consultation auprès des parents et proches aidants d'enfants atteints de la paralysie
cérébrale et de jeunes adultes avec la paralysie cérébrale et qui demande votre collaboration et
votre participation à ce projet.
Cet institut d’excellence a reçu un mandat clair du Gouvernement du Québec, afin de mener à terme
cette étude et déposer un rapport éclairé relatif à cette modalité thérapeutique qu’est l’Hyperbare.
Je vous demande non seulement à vous, mais à vos parents et les aidants naturels à domicile, de lire
attentivement le document officiel de l’Institut national d’excellence, dans notre site web et nous faire
parvenir vos réponses rapidement et surtout vos intérêts à titre de participants ressources dans cette
études.
En conclusion, je profite de cette occasion qui m’est, ici, offerte d’adresser ma première pensée aux
parents qui partagent cette responsabilité avec sagesse et avec beaucoup de compréhension. J’ai
vraiment appris de cette collaboration qui dure depuis 18 ans les mots « fidélité et engagement » C’est la
raison pour laquelle que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour nous montrer que la Solidarité se
conjugue avec la réalisation.
Je vous remercie chaleureusement de votre collaboration habituelle espérant avoir l’occasion de vous
revoir bientôt.
Très sincèrement,

Joseph Khoury, président
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