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Le journal Mot du président 

La recherche sans argent, c’est comme un arbre sans 
fruits.  Le temps est venu de se retrouver face à un nou-
veau défi majeur comme d’habitude. L’objectif de cet 
exercice, est de rassembler nos réalisations avec fierté, 
motiver nos troupes, d’amasser des fonds pour le bien-
être de nos membres et d’assurer la pérennité de notre 
Association.  La transparence habituelle, le contrôle des 
coûts et la rigueur doivent faire partie intégrante de ce 
renouveau recherché. 

L’APCQ, pionnière des téléthons, veut être novatrice et 
originale pour atteindre ses objectifs. 

Nous démarrons actuellement une campagne de levée de 
fonds philanthropique avant l’émission télévisée d’une 
durée d’un an. Cette campagne, sera jumelée au téléthon 
et permettra une visibilité directe en guise de remercie-
ment aux principaux collaborateurs et commanditaires. 

À part la recherche, le développement d’une formule ga-
gnante, pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de paralysie cérébrale et procurer un répit pour 
les parents, est un facteur primordial qui relève d’un tra-
vail d’équipe. 

En parallèle avec le téléthon, il est vital de concevoir des 
activités de financement à valeur ajoutée, sera sans aucun 
doute, le pain quotidien pour nos membres en tenant 
compte des éléments suivants : 

 Maximiser la participation d’un grand nombre de  bé-
névoles 

 Utiliser les médias-sociaux d’une façon intelligente, in-
novatrice et régulière 

 Passer le message sur la réalité des personnes handica-
pées à travers la presse et les médias sociaux. 

 Créer un réseau de communication avec la population 
en général 

 Mettre de l’avant la réalisation d’un projet pour cons-
truire un casse-tête de 1 000 000 de pièces (à venir) 

 Illustrer dans des projets en action, la vie quotidienne 
d’une personne atteinte de paralysie cérébrale et son  
visage rempli de sourire et de fierté pour les projets. 

Et si le téléthon de la paralysie céré-

brale m’était conté …. 

 

Les grands défis de nos jours, relèvent de notre engage-

ment collectif et individuel dans le but d’OSER entre-

prendre des décisions majeures, dans un siècle d’innova-

tion et de dépassement. Dans ce contexte, il est vital d’uti-

liser une approche différente, pour atteindre nos objectifs 

et chercher à renouveler notre engagement sociétal, en-

vers les personnes handicapées atteintes de paralysie céré-

brale, qui vivent quotidiennement la réalité parfois amère 

dans le but « d’être-là ». 

L’Association de Paralysie cérébrale du Québec, a été re-

connue par ses téléthons, dont elle a été la pionnière du-

rant une vingtaine d’années.   

Au début de mon implication avec l’Association et suite à 
une situation difficile, je n’avais pas le choix et ce, suite aux 
conseils des membres de la nouvelle direction, que de 
mettre fin immédiatement et un arrêt total de notre télé-
thon. Il est vrai que notre décision a eu un impact direct 
sur les résultats des entrées de fonds, pour pouvoir conti-
nuer à remplir pleinement notre mission.  Cependant, 
notre décision avait été prise d’une manière réfléchie et 
censée, afin de protéger la pérennité de notre association. 
Les résultats des dernières années de nos téléthons étaient 
désastreux, C’est la raison pour laquelle nous n’avions pas 
le choix que de l’arrêter.  Notre décision était sage et nous 
pouvons dire aujourd’hui « Décision réfléchie, Mission Ac-
complie ». 

Il aurait fallu attendre 18 années consécutives, couronnées 
de réussite, de fierté, et d’une visibilité inspirante de notre 
association, chez nous et dans le monde et ce, avant de 
penser revenir à cette formule de levée de fonds.  

Dans cette perspective, c’est avec plaisir que je vous an-
nonce que nous souhaitons revivre cette expérience télévi-
suelle, pour réaliser l’étape la plus importante dans la vie 
de l’Association et dans la vôtre, qu’est la recherche et 
votre bien-être. 

Suite page 3 
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Joseph Khoury,   

Président 

de trouver cette « thérapie miracle » pour donner un 
nouveau sens à ce handicap qui est devenu lourd à 
supporter.  

Dans une société généreuse comme la nôtre, qui fait 
face jour après jour à un encombrement concurrentiel 
pour atteindre les donateurs, l’originalité dans notre 
projet, relève d’une stratégie éminemment pointue et 
transparente.  Je ne vous cache pas que le démarrage 
de notre téléthon sera difficile et ardu.  Notre image est 
propre, nos réalisations sont à la hauteur de nos ambi-
tions. Il s’agit tout simplement d’OSER et d’avoir la foi 
pour agir, ce que nous cherchons à faire, pour se réin-
troduire directement dans ce marché avec une équipe 
multidisciplinaire, qui se prépare à l’avance pour le jour 
J et ce, sans aucune improvisation. 

Ce téléthon est le nôtre, mon appel aujourd’hui 
s’adresse à vous, pour une mobilisation sans faille.  Le 
montage de ce téléthon est presque sur les rails, un 
seul point qui manque à l’appel : L’engagement offi-
cielle d’une chaîne de télévision pour une diffusion à 
travers le Québec. Soyez prêts pour le défi de notre 
cause, Nous prendrons tous notre envol publiquement 
et rapidement, afin de débuter avec nos collaborateurs 
la mise en place de notre événement.   

Finalement, à la lumière de tout ce qui se passe actuel-
lement et afin de concrétiser notre projet pour une via-
bilité à long terme, notre campagne philanthropique est 
en cours et durera une année entière en faisant partie 
de notre futur téléthon.  Notre Association devra four-
nir des efforts considérables au niveau du recrutement 
des bénévoles partout.  Il est donc primordial d’identi-
fier ces ressources et surtout leur réelle implication.   

Finalement, un nouveau défi vient de prendre son envol 
à travers le Québec pour assurer le développement de 
la recherche, pour protéger vos droits fondamentaux, 
et pour la survie à long terme de notre Association. 

Moi, j’y crois.  « Pour que le soleil se lève à l’horizon 
pour de meilleurs lendemains » 

Mot du président 

Mes ami(e)s, 

Il est vrai que notre passé est garant de notre avenir.  Notre 
Association a dépassé ses défis durant les 18 dernières an-
nées avec, honorabilité, réalisation et transparence. 

Nous planifions donc mettre sur pied, un téléthon télévisuel 
original et différent.  Nous connaissons la technique de l’évé-
nementiel et nous sommes en discussion avec des gens qui 
connaissent à fond les rouages de la grande organisation 
d’un téléthon.  Ce sont des gens du métier, spécialistes dans 
ce domaine.  Ils produisent plusieurs émissions de télévisions 
et des téléthons aussi. Le projet sera réalisé avec un mini-
mum de financement, puisque la majorité du contenu requis 
se trouve dans nos archives sans oublier que nous sommes 
en mesure de parler ensemble le même langage au niveau de 
la technique. 

Ce téléthon sera une sorte de mobilisateur de générosité en 
collaboration avec des partenaires solides dans une structure 
d’un développement constructif et productif. 

La mise en œuvre d’opérations de collecte de fonds relève 
tout d’abord d’une passion sans limite des grandes causes.  
Nous voulons tout simplement mobiliser les générations et 
les sensibiliser à notre cause.  Ce ne sont pas les sujets sen-
sibles qui manquent aujourd’hui. 

Pour renouveler une nouvelle formule d’un téléthon, nous 
sommes fiers de montrer patte blanche à nos partenaires 
depuis les dix-huit dernières années. Nos membres ont be-
soin de s’épanouir à différents niveau :  

 Il faut les accompagner dès l’enfance en compagnie de pa-
rents dans un environnement sain et respectueux.     

 Il faut assurer par tous les moyens, les fonds nécessaires 
pour faire avancer la recherche.   

 Il faut répondre aux multiples besoins quotidiens pour 
mieux respecter cette diversité disciplinaire dans une socié-
té dite démocratique. 

 Il faut trouver des solutions pour une intégration saine et 
respectueuse . 

 Il faut protéger la légitimité d’un droit absolu pour le bien 
et pour l’équilibre de notre société. 

 Il faut concevoir des projets culturels, éducatifs spécialisés, 
accompagnés des actions sociales 

 Il faut finalement s’engager scientifiquement, dans le but 
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  Le sens de l’épreuve 

 

D epuis la fin des années 80 j’ai accepté de 
vivre avec cette épreuve qui est mon handi-

cap physique, et je peux affirmer sans hésitation que le 
sens de l’épreuve existe. Mon handicap était là, mais le 
processus d’acceptation est parfois long.  Je ne suis 
sûrement pas la seule personne à penser ainsi, d’ail-
leurs dans son  livre, «la guérison du cœur »*, du re-
gretté auteur Guy Corneau parle du sens de l’épreuve. 

Le fait qu’une épreuve comme un handicap, une mala-
die, un accident,  où n’importe laquelle situation diffi-
cile, puisse nous donner une joie de vivre  même a long 
terme peut paraître difficile à croire, mais lorsque nous  
prenons conscience de l’importance d’une vie inté-
rieure intense, nous ne pouvons   faire autrement que 
de cheminer avec elle. 

L’épreuve facilite souvent l’apparition d’une facette de 
notre personnalité que nous ignorions l’existence et 
qui nous fait voir la vie de façon différente. Ceci ne se 
fait pas tout seul, il faut y travailler et comme le dit Guy 
Corneau  «…le sens de l’épreuve ne s’offre pas de 
prime abord, …il se révèle à mesure que l’on avance… » 

Il ne s’agit pas de nier que le handicap est un désavan-
tage social avec ses peines et difficultés que nous vi-
vons chaque jour, mais il ne faut pas s’arrêter à ces  
constats. Il faut essayer de trouver cette paix intérieure 
qui nous habite déjà.  

C’est connue, une attitude positive face aux imprévus 
de la vie évitera plusieurs désagréments et facilitera 
notre acceptation de l’inconnue.  Cette attitude posi-
tive provient justement d’une vie intérieure riche. 

Vivre pleinement et intensément prend un sens diffé-
rent pour chacun, mais un dénominateur commun de-
vrait exister pour tous : l’amour de la vie. 

*** 

Ceci m’amène à vous partager un  petit texte de Bill 
Ninacs  que l’on retrouve dans le livre de Placide Ga-
boury, « Pas la charité, mais le partage » (Éditions 
Québecor 1997) 

Bill Ninacs est une sommité de l’action communau-
taire au Québec et travaille en faveur des gens dé-
munis et des personnes handicapées.  Étant lui-
même handicapée par une maladie dégénérative, 
(syndrome Charcot-Marie Tooth), il sait de quoi il 
parle.      

Charité et Amour 
 

Un petit texte de mon enfance m’a dit que la charité 
est synonyme de l’amour.  En réalité c’est tout à fait 
le contraire : 

 Alors que la charité donne et oblige l’autre à 
recevoir, l’amour partage. 

 Alors que la charité est une voie à sens unique, 
l’amour se manifeste nécessairement par une circu-
lation dans les deux sens. 

 Alors que la charité permet l’anonymat, et per-
met parfois même de s’y complaire, l’amour requiert 
la connaissance mutuelle et souhaite l’intimité. 

 Alors que la charité consacre le rapport de 
force, l’amour en bénit l’absence. 

 Alors que la charité se veut une police d’assu-
rance d’un paradis futur, l’amour permet d’y goûter 
maintenant. 

Le grand texte du Maître ne nous demande pas 
d’être charitable envers nos frères et sœurs.  Il nous 
demande de les aimer. 

 

 
Paul St-Laurent, Vice-président APCQ 

Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu  
870 Curé St-Georges, bureau 213 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) 
J2X 2Z8 

paulandre56@hotmail.com 

*La guérison du coeur (Éditions de l'Homme, 2000) 

mailto:paulandre56@hotmail.com
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À  l’occasion de mon dernier article, je ter-
minais en disant : « Qu’en vérité nous 

sommes tous des citoyens à part entière. » 
Cette réalité me semble fondamentale pour la 
vérité de nos liens entre nous. Notre dignité 
d’être humain n’appartient pas d’abord ni à 
notre condition physique ou intellectuelle, ni à 
notre rang social; mais elle vient de la recon-
naissance d’un amour. 
 
Le fait que certains sont plus reconnus que 
d’autres est en quelque sorte une injustice qui 
contribue à la discrimination sociale. Pour le 
croyant que je suis, Dieu ne fait pas de diffé-
rence entre les humains. Et chaque humain 
dans son individualité est créé à son image et à 
sa ressemblance et capable de communion. 
 
Mon cheminement personnel m’a permis de 
me retrouver en situation d’alliance avec des 
tout-petits dont plusieurs avaient été mis à 
l’écart pour une multitude de raisons qui les 
avaient isolés de la réalité sociale.  
 
J’ai toujours rendu grâce que ma vocation ait 
corrigé cette aberration de nous couper des 
uns des autres pour que je ne sais quelle sa-
gesse. Chaque rencontre de ma vie a été reçue 
comme une grâce. Et j’oserais dire que les plus 
intenses m’ont été prodiguées par les plus pe-
tits.  

 Témoignage 

 
Je ne les méritais pas, elles ne m’étaient pas 
dues, elles étaient gratuites. Elles portaient un 
poids de densité de révélation, de guérison et de 
purification dont j’étais l’heureux bénéficiaire, et 
ce tout à fait gratuitement. 
 
J’ai l’intuition que la désharmonie de notre 
monde appartient à la fermeture de ce dernier 
au don des plus petits; et que nos peurs, nos an-
goisses se nourrissent dans nos recherches illu-
soires qui nous coupent de notre mystère. 
 
Dans mes heures d’angoisses, je retrouve la paix 
en m’ancrant dans une multitude de petits qui 
m’ont fait un bien énorme en me révélant qui je 
suis. Je les garde toujours près de moi et je me 
tiens toujours auprès d’eux. Ils me révèlent le 
meilleur de moi-même. En voulant leur témoi-
gner l’amour et la reconnaissance de Dieu à leur 
égard, ils m’ont révélé de manière tangible ce 
même amour de Dieu à mon égard. 
 
Leur mission n’est jamais finie, et à travers eux, 
je sais que la mienne n’a pas de fin. Ce qui serait 
dramatique, ce serait de croire que j’ai d’abord 
quelque chose à leur donner alors qu’en vérité 
j’ai d’abord quelqu’un à recevoir. 
 
Approcher la personne handicapée ce n’est pas 
d’abord avant tout aller combler un manque, 
mais plutôt aller recueillir une plénitude qui se 
livre dans l’infiniment petit pour que nous puis-
sions ressembler à l’infiniment grand. 

 
 

Pierre Desroches 
Secrétaire  

Association de Paralysie cérébrale du QC 
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Octobre 2017 Novembre 2017 

 Groupe échange à Granby 

 10 mars invitée : Madeleine Lepage, Amnistie Internationale  

 Sujet : Les réfugiés  

 

 12 mai : sujet: Fondation Mira  

     

 9 juin:  Bilan de l’année 

Région de Granby 

 

Pour information et réservation  
Mme Denise Arès 
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

d.ares@paralysiecerebrale.com
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Dîner spaghetti 2017 

Fête de Noël 2017 

Voyage  à Trois-Rivières août 2017 
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Votre conseil d’administration  2017-2018 

Joseph Khoury—Président 

 

   Paul Saint-Laurent      Dr André H. Dandavino  Julie Paquin    Pierre Desroches 

   1er Vice-président       2e  Vice-président   Trésorier    Secrétaire 

   Robert Zegarelli        Victor Collacchia     Major Yves Desbiens   Michel Larochelle 
   Administrateur      Administrateur   Administrateur   Directeur général 

  
Le journal de l’A.P.C.Q.   Rédacteur en chef :        Assistante à la rédaction :  

870, Curé St-Georges  Bureau  213   Paul St-Laurent      Monique Laberge  
St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8   paulandre56@hotmail.com    m.laberge@paralysiecerebrale.com  
Tél : (450) 357-2740 

 Pour nous joindre :    par téléphone sans frais :  1-800-311-3770  au www.paralysiecerebrale.com ou à un de nos bureaux  

 SHERBROOKE 
C.P. 1781 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N8 

Tél.: 1-800-311-3770  

 

m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

870, Curé St-Georges Bur. 213 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8 

Tél. : (450) 357-2740 

Tél. : 1-800-311-3770  
m.laberge@paralysiecerebrale.com 

MONTRÉAL 

2000, boul. St-Joseph Est 

Montréal (Québec)  H2H 1E4 

Tél.: (514) 253-9444 

 

apcqmontreal@paralysiecerebrale.com 

GRANBY 

170, rue St-Antoine Nord,  Bur. 220 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

 Groupe échange à Granby 

Vendredi 6 avril : Activité cabane à sucre, à confirmer.  

Vendredi 4 mai : « Yoga sur chaise » par : Ninon Cardinal 

Vendredi 15 juin : « Bilan de l’année » 

  
Région de Granby 

Pour information et réservation  
Mme Denise Arès 
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

Nouveauté 

 

Le 10 janvier dernier l’Office des Personnes 
Handicapées du Québec publiait  le Guide sur le 

parcours scolaire pour les parents d'un enfant 
handicapé .  

 

Voici le  lien  pour la version PDF  

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/
centre_documentaire/Guides/
Guide_Parcours_Scolaire.pdf  
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