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Pour de meilleurs lendemains...

Moi, j'y crois!

Chers membres,
Chers parents,
Je suis particulièrement heureux
d’avoir cette possibilité de vous
retrouver virtuellement à travers
le retour de Notre Journal qui
coïncide une période chaotique et
pleine de noirceur non seulement
dans notre histoire, mais dans
l’histoire de la planète Terre.
Nos soixante-douze années qui
s’achèvent font partie
indéniablement et
indissociablement de l’histoire du
Québec.L’année 2021 est, et restera,
une année déterminante pour
notre Association. Elle a bercé de
grands espoirs sur différents
plans et plus spécifiquement sur
une pérennité réelle et à long
terme.
Aujourd’hui, je suis honoré
d’avoir joué ce rôle pour assurer
cette pérennité. Mais la vérité,
c’est que notre association a
besoin d’être oxygénée
naturellement et collectivement.

Ceci veut dire que vous, parents et
enfants, les mots fidélité,
engagement font et feront
désormais partie intégrante, avec
le mot solidarité, pour avancer
ensemble et réinventer notre
association qui se trouve
actuellement dans une position
solidement constituée pour les
années à venir.
Chers membres,
Chers parents,
Permettez-moi de vous dire à
travers ces lignes que votre
compréhension et votre soutien à
l’égard de notre association, et
même à mon égard, constituent la
pierre angulaire, et ce, depuis les
22 dernières années. Car c’est vous,
et des personnes comme vous, qui
représentez les maillons de nos
décisions dans les délibérations de
nos différents conseils
d’administration. Notre association
et ce, grâce à votre implication et
celui de nos partenaires, continue
son chemin d’engagement,
d’évolution et de développement.
Ces éléments phares se font avec
des personnes constructives dans
un climat de confiance, d’amitié,
de réciprocité et de gestes concrets.
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Notre but est de conscientiser le
citoyen du rôle prépondérant qu’il
doit jouer, afin de permettre à son
voisin vivant avec un handicap de
participer à une vie sociale,
économique et communautaire
aussi riche et étendue que la sienne.
Chers ami(e)s,
Il s’agit avant tout de voir au-delà de
nos compréhensions pour mieux
comprendre les personnes
handicapées, et plus spécifiquement
les paralytiques cérébraux, qui sont
des modèles pour nous.Ils nous
inspirent et nous donnent la volonté
de déployer nos efforts et de mettre
à profit nos talents, afin d’atteindre
notre rêve commun.
Il est vrai que sans échanges, sans
coopération et surtout sans la
conscience de l’autre, il n’y aura
aucun lendemain, ni

pour nous, ni pour les autres. Notre
solidarité aujourd’hui s’affiche avec
des liens indestructibles. Sans ces
liens, sans cet engagement et
surtout, sans cette fidélité, je
n’aurais pu apprécier à sa juste
valeur le mot « amitié ». Mais je
sais aujourd’hui que je ne suis que
ce que mon milieu familial,
professionnel et surtout, notre
fréquentation, depuis les 22
dernières années m’auront permis
d’être et de devenir.
-Aujourd’hui, nous cherchons à
bâtir ensemble de meilleurs
lendemains, une société plus
accueillante et plus respectueuse
pour les 22 000 personnes vivant
avec la paralysie cérébrale.
-Nous cherchons aussi un meilleur
lendemain pour les parents qui
vivent quotidiennement l’impact de
ce handicap.
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-Finalement, nous cherchons aussi
un meilleur lendemain à une
association qui cherche depuis les 72
dernières années à soutenir ses
membres.
Vous avez pu le constater, nous
avons avancé de façon significative
et notre détermination restera sans
faille et sans faute pour les années à
venir.
Nous partageons vos
préoccupations; elles sont légitimes
et les nôtres aussi.
Il est clair de nos jours que, pour la
grande majorité de la population
ayant un enfant vivant avec un
handicap, la situation est devenue
lourde de conséquences.
Peu d’époques de l’histoire que ces
deux dernières années ont été
favorables et fertiles en financement
pour les personnes handicapées.
Peu d’époques de l’histoire que ces
deux dernières années ont été
favorables et fertiles pour venir en
aide aux parents qui vivent des
situations dramatiques et hautement

angoissantes sans pouvoir faire
face à cette situation.
En somme, il est indispensable,
même vital, qu’une garantie de
sécurité sociale soit accordé aux
plus démunis et aux personnes
handicapées et qu’on s’oriente vers
la logique décisionnelle pour que
tous ces groupes de la société
puissent profiter équitablement et
respectueusement des services
offerts, dans le but d’améliorer le
niveau de vie de chacun et de
chacune.
À ceux et à celles dont le handicap
a volé le plus durement l’espoir
d’une jeunesse, qui vivent loin de
tout ce qui est beau, de tout ce qui
est sorti de la main de l’être
humain, cultivons tous ensemble
notre solidarité, notre amour et
notre générosité à nos ami(e)s les
personnes handicapées, pour le
bien et pour l’équilibre de
l’humanité « pour que le soleil se
lève à l’horizon pour de meilleurs
lendemains ».

Joseph Khoury

Joyeux Temps des Fêtes!!!
Santé et Amour!!!
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Mireille Dubé
coordonnatrice

Bonjour à tous et à toutes.
Plusieurs d’entre vous me connaissez déjà; je suis adjointe administrative pour le
bureau de St-Jean depuis le mois de mai dernier, alors que j’acceptais ce contrat
temporaire qui doit se terminer ces jours-ci.
Mais la bonne nouvelle est que j’ai adopté la cause des personnes vivant avec un
handicap comme s’il s’agissait de la mienne ou celle de mes propres enfants. C’est-àdire que mon être n’a pas voulu se limiter à un travail de secrétariat.
Attention, je ne suis pas en train de dire que le travail de secrétariat n’est pas
important! Bien au contraire! Mais dès le premier jour où j’ai mis le pied dans le
bureau de l’Association, j’ai tout de suite voulu m’impliquer davantage auprès de nos
membres.
La Direction de l’Association s’en est rapidement aperçu et m’a donné l’occasion de
me tailler une place de coordonnatrice.
C’est donc avec beaucoup de bonheur que je vous annonce que je demeure employée
de l’Association et que nous allons nous voir de plus en plus souvent.
Ces derniers mois m’auront permis d’en apprendre davantage sur le fonctionnement
de l’organisme ainsi que sur la situation dans laquelle se trouvent les personnes
vivant avec un handicap lourd.
Dans un passé pas si lointain, j’ai acquis de l’expérience auprès des personnes âgées
et plus particulièrement auprès d’une famille dont la maman est à un stade avancé de
la maladie d’Alzheimer.
Sur une note plus personnelle, je suis maman de 3 enfants avec des besoins
particuliers. Ils ont plusieurs symptômes relevant du Trouble du Spectre de
l’Autisme et du Trouble de Déficit de l’Attention avec Hyperactivité. Il y a même un
de mes enfants qui a le Syndrome de Gilles-de-la-Tourette.
Mon rôle parmi vous est de travailler pour vous aider à réaliser vos ambitions. Tant
que votre requête est réalisable, je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour y
répondre.
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Lorsque vous avez des questions, des inquiétudes, des problèmes ou même des
bonnes nouvelles, vous pouvez m’appeler.
Le présent Journal que vous êtes en train de lire, c’est moi qui vous l’ai concocté, sous
la supervision de notre président.
C’est moi qui vous contacterai lors de l’organisation des événements à venir et c’est
aussi moi qui vous écris (ou appelle) lorsque votre carte de membre est due pour être
renouvelée.
Une de mes grandes passions dans la vie est le français écrit! À l’époque où j’étais
étudiante, j’adorais les dictées et j’ai toujours été première de classe en français.
Donc, je fais souvent de la révision et correction de textes pour les autres. Je suis
même adjointe depuis six ans pour un grand producteur et directeur artistique
théâtral, qui me fait rédiger régulièrement toute sortes de correspondances pour sa
compagnie mais aussi dans sa vie personnelle.
Si je vous dis tout cela c’est parce que je me mets à votre disposition pour rédiger des
textes pour vous. Que ce soit pour de la correspondance ou encore parce que vous
voulez écrire un livre…
D’ailleurs, cela m’amène à vous rappeler également que nous sommes toujours à la
recherche de témoignages ou de récits de toutes sortes à publier dans les pages de ce
journal.
Ça vous intéresse mais vous vous demandez comment ça fonctionne? Appelez-moi!
Ça ne coûte rien de m’appeler et je ne mords jamais.
Merci de m'accueillir parmi vous et au plaisir!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2022!

Mireille Dubé
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L’EXERCICE ET TOI
George Roumeliotis, physiothérapeute
Neel Chandarana, physiothérapeute

collaboration
spéciale
Pour de meilleurs lendemains...

Monsieur George Roumeliotis, physiothérapeute travaillant dans le secteur
neurologique et membre de l'Association, a répondu à notre appel aux
témoignages en nous proposant de publier un article contenant de l’information
sur l’exercice physique pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale.
Il nous fait donc plaisir de vous le présenter dans ces pages. Pour lire l'article au
complet, il suffit de double-cliquer sur le lien au bas de la page.
Savoir comment s’entraîner avec la paralysie cérébrale peut être difficile si
vous êtes un débutant souhaitant commencer un programme de mise en
forme. Mais tout d’abord, que veut dire « être en forme »?
Lorsque ces mots sont utilisés, vous pensez peut-être à certaines activités
comme la musculation, la course ou le vélo. Nous voulons cependant vous
rappeler qu’être en forme va bien au-delà de la taille de vos biceps ou de
combien de temps vous êtes en mesure de courir.
Être en forme = Être en santé
C’est un indice de la façon dont vous utilisez votre corps. En d’autres mots, c’est
une mesure générale de votre santé qui indique votre capacité à faire des
tâches de la vie quotidienne sans trop vous fatiguer.
Tout le monde devrait être en bonne condition physique - surtout les gens avec
la paralysie cérébrale! Toutefois, être en forme ne devrait pas être considéré
comme tout-ou-rien. Il est préférable de maintenir une routine simple plutôt
que de ne rien faire (même si vous avez l’impression que vous n’accomplissez
pas grand-chose!). La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir plusieurs
bienfaits pour votre santé même en faisant moins que recommandé. Bouger,
peu importe comment et pour combien de temps, est mieux que ne rien faire.
Dans cet article, nous aborderons trois types de formes physiques qui sont
importants pour vous. Plus tard, nous discuterons comment rendre votre
entrainement optimal.
Double-cliquez ici pour lire la suite
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À l'occasion du 70e anniversaire de notre Association, une motion sans
préavis a été déposée par le député du comté de St-Jean, Monsieur Louis
Lemieux, pour remercier au nom de tous les Québécois et Québécoises
l'engagement de l'Association auprès de la population ayant la paralysie
cérébrale. À la même occasion le lancement de l'Opération papillon vert a
été annoncé au salon bleu de l'Assemblée suivi par une implication et une
participation financière de la députation auprès de notre Association.
Merci beaucoup Monsieur Lemieux.

Cliquez sur la vidéo
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En attendant la fin de cette pandémie qui
a basculé le développement de notre
opération papillon vert et suite à un
lancement magique l'opération papillon
vert reprendra son envol à la fin de cette
période difficile pour le redéclenchement
de ce projet phare.
Les bénévoles envahiront les lieux publics, les centres
d'achats et les écoles dans le but d'offrir ce papillon à
ceux et celles qui désirent l'avoir pour ramasser des
fonds pour la cause les grands magasins et les
partenaires spécialisés dans ce domaine recevront le
papillon vert dans une nouvelle plateforme
stratégique qui va nous permettre de le développer à
travers le Québec et ailleurs.
Cliquez sur la vidéo
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Journée mondiale de
la paralysie cérébrale
Pour de meilleurs lendemains...

LE 6 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE DE LA PARALYSIE
CÉRÉBRALE

L’APCQ est fière de vivre et de partager avec ses
membres l’importance de cette journée reconnue
dans 90 pays à travers le monde.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons
que nous œuvrions tous ensemble, pour
changer durablement et profondément le
regard que porte notre société sur la
personne handicapée, afin de lui permettre
de profiter entièrement de ses forces et ses
capacités et pour lui donner le pouvoir
d’exercer ses talents et ses créativités et
d’épanouir sa personnalité.

Le mois d’octobre de chaque année, restera
pour toujours, le défi majeur que nous
cherchons à relever pour les personnes
handicapées ne soit plus jamais utopique,
mais réel et collectif « Pour de meilleurs
lendemains ».
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L'Association est à l'écoute de ses membres
Plusieurs activités ont été organisées et appuyées par l'Association pour répondre aux
besoins urgents des enfants et des parents.

Des dizaines de membres et parents ont profité de cette occasion estivale pour visiter
différentes régions au Québec et briser l'isolement après cette période difficile
relative à la pandémie.
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Rencontre sous le thème
Mouvement citoyen : Association, parent, enfant

Activité avec les membres et les accompagnateurs dans les
régions de l'Estrie et du Haut-Richelieu
L'Association de Paralysie cérébrale du Québec profite de cette période des
Fêtes pour regrouper les membres et les administrateurs et les membres du
conseil d'administration ensemble pour fraterniser et vivre des moments
inspirants dans différentes occasions.
À cette occasion, nos coordonnatrices de Granby et de Saint-Jean-sur-Richelieu,
Brigitte Lambert et Mireille Dubé, ont eu l'idée d'organiser une activité dans le
cadre d'un repas des Fêtes, au restaurant Au Vieux Duluth.
Il va sans dire que nous sommes tous impatients de voir la pandémie
s'estomper pour de bon afin d'organiser plus de ces événements partout au
Québec et pour vous voir plus nombreux à vous joindre à nous.
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Pour de meilleurs lendemains...
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Témoignage
Pour de meilleurs lendemains...

Ce mois-ci, nous avons pensé donner la parole à
notre stagiaire, Mademoiselle Nora St-Pierre, âgée
de 16 ans, qui a accompagné quelques-uns de nos
membres pendant l'été 2021 à Saint-Jean-surRichelieu sur une période de huit semaines.

Nora St-Pierre
Je me rappelle encore de la première fois où j’ai entendu parler de
l’Association. Un hasard qui a mené à plein de belles rencontres.
Ma mère m’avait montré une annonce dans le journal, l’APCQ cherchait
une accompagnatrice pour l’été. Je vais être honnête, je ne savais pas
du tout en quoi consistait le travail avant le jour où j’ai rencontré tout le
monde. Je ne savais pas encore à quel point cet été allait me changer en
tant que personne.
Je dirais que j’étais plus renseignée que la majorité des adolescents de
mon âge. Je savais déjà un peu c’était quoi la paralysie cérébrale. Ce que
cet été m’a enseigné par contre, c’est le côté humain de la chose.
J’ai appris à communiquer sans toujours utiliser des mots et à vraiment
écouter ce que les autres ont à dire. J’ai compris que peu importe si on
se promène en fauteuil roulant, en marchette ou sur ses deux jambes,
chacun peut contribuer d’un moyen ou d’un autre à la société.
J’ai rencontré des individus uniques, chacun avec leurs propres
passions, mais partageant la même détermination. Ils ont tous quelque
chose d’incroyable à apporter, que ce soit leur talent pour la musique,
des compétences en comptabilité ou tout simplement leur générosité.
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C’est comme si du jour au lendemain, j’avais été adoptée dans une
famille. Ces personnes m’ont beaucoup appris et je veux les remercier de
m’avoir accueillie dans leur quotidien.
J’ai marché dans les souliers de quelqu’un d’autre le temps d’un été et j’ai
réalisé à quel point le monde est peu accessible. Des nids de poules aux
cadres de portes, en passant par les trottoirs et les ponts, j’ai compris
pourquoi il est si difficile pour une personne en fauteuil roulant de se
déplacer seule. Le système est lui aussi rempli de failles. En tant que
société, il faut faire quelque chose pour que ça change.
Par contre, j’ai vu à quel point le monde est rempli de bonnes personnes.
J'étais surprise à chaque fois que quelqu’un ouvrait une porte pour nous
aider à rentrer plus facilement dans un magasin. Une fois, un monsieur a
donné de l’argent à la personne que j’accompagnais pour se racheter un
repas après avoir vu que nous avions échappé le premier par terre. Il est
parti sans même demander un merci en retour. J’ai compris que c’est ce
genre de personne que je veux être dans la vie. Je veux faire une
différence pour les autres.
L’année prochaine, je souhaite aller au cégep en sciences humaines pour
ensuite me diriger en relation d’aide. Mon été passé avec les gens de
l’Association m’a assurément guidé dans mon choix. Je tiens à remercier
M. Khoury, Mireille, Éric, Marc, Geneviève, Marc-Olivier, Samuel, Émilie,
Jean-Marc et toutes les préposées que j’ai eu la chance de côtoyer.
Je sors de cet été avec la tête remplie de souvenirs, de leçons de vie et
d’espoir en l’humanité. Merci.

Nora St-Pierre
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Nos fêtés de décembre
Bon anniversaire à
Zoë Newton
Alexis Tessier-Mercier
Mario Lavigne (2 décembre)
Véronique Roy (5 décembre)
John Millitgnton (5 décembre)
Anita Noivo (13 décembre)
Lili-Rose Nobert (18 décembre)
Luc Aubin (20 décembre)
Chantal Dufresne (20 décembre)
David A. Dubuc (24 décembre)
Ginette Gagnon (24 décembre)
Alain Tardif (24 décembre)
Alex Bergeron (25 décembre)
Pascal Couture-Brodeur (30 décembre)

Anniversaires du mois
Pour de meilleurs lendemains...

Joye
ux
ann
iver
sair
e
!!!

C'était votre anniversaire et nous vous avons oublié? Il est possible que votre date de
naissance ne paraisse pas à nos registres. Nous vous prions de bien vouloir excuser cet oubli
et acceptez nos meilleurs voeux d'anniversaire. Toutefois, pour corriger la situation, vous êtes
invité à contacter le Journal pour remédier à la situation et nous corrigerons nos registres
avec grand plaisir. Merci!
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Madame Sylvie Sauvé, a été choisie
comme lauréate régionale pour
l’édition 2021 pour le
Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin
du gouvernement du Québec,
Sport et Loisir de l’île de Montréal
(SLIM).

En tant qu’athlète, Sylvie Sauvé est reconnue pour
beaucoup plus que son excellent rendement. Son
engagement au niveau du développement du sport pour
les personnes ayant une infirmité motrice cérébrale au
Québec, en plus de son combat pour les droits des
personnes ayant un handicap ont permis à l’ACSPC de
reconnaître Sylvie comme une personne qui a fait sa
marque dans les sports paralympiques au Québec dans
les années 1980 et 1990.

Sylvie Sauvé,
médaillée de bronze aux Jeux
paralympiques de Séoul, 1988

Cette épreuve paralympique est l’image officielle des athlètes ayant des
difficultés motrices et plus spécifiquement de la paralysie cérébrale.
Notre association est fière de participer au développement de ce jeu et d’aider
ses membres de se réaliser pour atteindre la performance.
Notre président a participé dernièrement à une pratique avec nos champions
Québécois de retour des jeux paralympiques du Japon.
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Avez-vous remarqué notre page
Facebook?

Venez encourager Brigitte et ses
bénévoles en allant faire emballer vos
cadeaux de Noël au Galeries de Granby,
jusqu'au 24 décembre!

Votre conseil d'administration
2021-2022
Joseph Khoury - Président
Paul St-Laurent
1er Vice-président

Victor Callochia
administrateur

Dr André H. Dandavino
2e Vice-président

Pierre Desroches
administrateur

Stéphanie Renaud-Beaudin
secrétaire

Robert Zegarelli
administrateur

Denis Surprenant
trésorier

Maxime Robert, PhD
administrateur
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Pour de meilleurs lendemains...
Kiosque d'emballage
cadeaux en cours
avec Brigitte Lambert
jusqu'au 24 décembre

Merci à nos partenaires!
Exercice de sensibilisation qui a eu lieu
du 2 au 5 décembre 2021
https://mrpuffs.com/fr/locations/granby/

1037 Rue Principale,
Granby, QC J2J 2N8

365, rue Normand, St-Jean-Sur-Richelieu, QC J3A 1T6

https://auvieuxduluth.com/st-jean-sur-richelieu/

Vu sur Facebook!
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Nos partenaires
Pour de meilleurs lendemains...
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Dans votre

prochain numéro
Pour de meilleurs lendemains...

Dans notre prochain numéro :
(janvier 2022)
D’autres sujets sont à venir!
- Mouvement citoyen : Association, parent, enfant
- Vos photos de vacances et de Noël
- Vos récits et témoignages

Nous attendons de vos nouvelles!
info@paralysiecerebrale.com
ou
1-800-311-3770

Le Journal
www.paralysiecerebrale.com

Pour nous joindre
par téléphone sans frais 1-800-311-3770
ou info@paralysiecerebrale.com

Siège social
870, Curé Saint-Georges
Bureau 213
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2X 2Z8
Téléphone : 450-357-2740
ou 1-800-311-3770

Ce n'est qu'un AU REVOIR!

