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Vivre, c’est renaître lentement
Antoine de Saint-Exupéry
C’est le printemps, le bonbon à la fin de notre merveilleux hiver, mais peut-être un peu long. On
n’a qu’à mettre le nez dehors pour entendre le crépitement du changement et le gazouillis des
oiseaux qui nous chatouillent le tympan. C’est la nature qui s’éveille et qui nous chante la pomme,
finalement. Pouvez-vous sentir, vous aussi, comme une poussée de sève qui cherche à monter, une
envie irrésistible de vous épanouir, de «bourgeonner», d'enlever vos souliers et de danser?
Ouvrez grand vos fenêtres, laissez la nature vous inspirer et vous séduire. Oui, laissez
son rythme vous faire vibrer et vous remplir. Sortez prendre l’air, cet air plus chaud
qui est si agréable à respirer. Bon mois d’avril et n’oubliez pas le dicton « en avril on
ne se découvre pas d’un fil » ou peut-être juste un petit peu…..

Mona

Le site web de l’Association l’Éveil des Basques s’est refait une beauté.
La firme Terrain Virtuel.com, propriété de M. Dany Aubut, a conçu notre nouveau site
d’une main de maître. L’accessibilité y est complète pour les personnes présentant divers
handicaps. Un design plus moderne, des contrastes de couleurs différentes pour une
meilleure visibilité et une présentation claire, offrent une nouvelle image de l’association. À
visiter au:
http://www.eveildesbasques.org/

À mettre à votre agenda

Assemblée générale 1e juin
Plus de détails dans le prochain journal
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DANSE
Une soirée de danse aura lieu le vendredi 23 avril à la salle du centre
culturel de Trois-Pistoles à 19h00. Vous êtes tous invités à venir danser
avec nous. Veuillez vous inscrire au plus tard le 19 avril 2010 en
téléphonant au 418-851-2861 et demandez Marie-Eve ou Tania.
Bienvenue à tous!

Journée Cabane à sucre
Le 27 mars avait lieu la journée à la cabane à sucre de la
Bonaventure. Vous étiez 45 personnes à participer. Félicitations à
Guillaume Lord notre roi, ainsi qu’à Diane Ouellet, Roger
Labrie et Maryse Gamache, gagnant(e)s de produits d’érable. Un
merci spécial à tous les accompagnateurs pendant la journée.
Votre aide est indispensable!!!

Prenez note qu'à partir du 1er mai 2010 le service de transport de L'Éveil des Basques appliquera les
changements suivants :
1- Vous devrez effectuer vos réservations au plus tard à 15 h le jour ouvrable, avant le déplacement
demandé. Toutes les réservations demandées après 15 h seront refusées.
2- Nous ne pouvons plus, compte tenu de notre horaire du matin, effectuer un retour du CSSS des
Basques avant 9 h 30.
3– Prenez note que le bureau est fermé entre 11 h 30 et 13 h, donc
aucun appel téléphonique ne sera pris.
Benoît Beaulieu
Directeur des transports adapté et collectif
Association de personnes handicapées L'Éveil des Basques
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22 avril, Jour de la Terre
Le 22 avril, le Jour de la Terre fête ses 40 ans ! Soucieux de toujours
stimuler et valoriser l’action positive à l’égard de l’environnement auprès
des individus, des organismes et des entreprises, le Jour de la terre nous
invite tous à l’action !
On estime que 100 millions d’espèces cohabitent sur Terre et chaque année,
10 000 d’entre elles disparaissent. Une extinction mille fois plus rapide que
le rythme naturel ! Et c’est sans compter l’extinction imminente des peuples humains vivant dans des
environnements menacés comme l’Amazonie et l’Arctique ou en minorité sur un territoire urbanisé.
On estime que d’ici 2100, 90 % des langues parlées sur Terre n’existeront plus ! En février 2010, le
dernier individu parlant la langue de Bo est décédé en Inde, éliminant par le fait même, cette langue et
cette culture vieille d’environ 70 000 ans de la surface de la planète. L’humain est parti prenant de la
biodiversité planétaire, il ne peut être exclu des espèces à protéger. La diversité génétique, souvent
liée à la diversité culturelle, est essentielle pour maintenir la richesse et l’expérience humaine.
Actuellement, plusieurs peuples vivent sur des terres qui seront grandement modifiées par les
changements climatiques. L’ONU estime le nombre de réfugiés climatiques à plus de 250 millions
d’ici 2050. Des populations complètes auront à trouver de nouvelles terres pour vivre, qu’en feronsnous?
Saviez-vous qu’une ville où s'intègrent des milieux riches en biodiversité contribue à la santé et à la
qualité de vie de ses résidents? De plus, étiez-vous au courant que la proximité d'espaces naturels ou
d'espaces verts confère une plus-value de 15 à 20 % à la valeur des propriétés riveraines ? Comme
quoi la diversité biologique s’intègre dans notre vie urbaine de tous les jours !
Écocitoyens, à l'action! Devenons contagieux, la survie de notre planète en dépend,
de même que celle de nos petits-enfants. »

INSOLITE
Jeux olympiques pour chiens !
Ils surfent ou plongent, ils rivalisent dans des épreuves d’agilité, coursent sur des parcours
compliqués, font du cross. Les chiens participeront-ils bientôt aux Jeux Olympiques ? L’Incredible
Dog Challenge, une manifestation où s’affrontent des athlètes canins de tous poils, se tenait en janvier
à Whistler, en Colombie-Britannique. Dans la foulée des Jeux de Vancouver, le sport canin va-t-il
s’élever au rang de discipline olympique ? Chose certaine, les organisateurs préparent un championnat
mondial canin ! Mais, contrairement aux cavaliers qui disputent l’épreuve sur leur monture, peut-on
dire que les dresseurs de chiens font du sport ? Pas si sûr!
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D'où vient la Semaine de l'action bénévole ?
La Semaine de l’action bénévole est proclamée à travers le monde
occidental pour la première fois en 1943, à partir de l’Angleterre. La
Deuxième Guerre mondiale fait rage, une bonne partie des hommes sont au
combat et les femmes doivent tenir le fort dans plusieurs domaines, surtout
humanitaires.
La paix revenue, on continue à organiser des activités de reconnaissance,
mais à petite échelle, de manière plus ou moins organisée. Sous l’impulsion
des centres d’action bénévole dont le nombre connaît une croissance
fulgurante, au Canada notamment, la semaine du bénévolat prend de plus en
plus d’importance au cours des deux décennies suivantes. À cette époque, les
organisations bénévoles décrétaient individuellement les dates de la semaine.
En 1990, le mouvement bénévole nord-américain convient de tenir la semaine à date fixe, au mois
d’avril de chaque année. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point culminant de l’année
pour souligner les efforts de millions de bénévoles.
Au Québec
C’est en 1972 que l’Association des centres de bénévolat du Québec voit le jour. L’ACBQ s’empresse
de mettre sur pied un comité chargé d’étudier les questions de promotion du bénévolat et de
recrutement des bénévoles. Le comité propose de décréter une semaine du bénévolat sous l’égide de
l’Association et qu’elle se déroule chaque année en septembre. Ainsi est consacrée l’idée de souligner
de manière durable la contribution des bénévoles d’ici.
En 1974, l’ACBQ décide d’aligner les dates québécoises de la Semaine de l’action bénévole sur celles
des États-Unis. Depuis plus de trente ans, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
produit la campagne promotionnelle en diffusant un slogan, un visuel, des articles de promotion ainsi
que différents outils d’information destinés à tous ceux que l’action bénévole intéresse.
La Semaine de l'action bénévole est un moyen privilégié de promouvoir l'action bénévole auprès de la
population et de saluer l'oeuvre de milliers de personnes engagées auprès de leurs collectivités.
L’Éveil des Basques tient à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui, généreusement ,
donnent de leur temps pour le mieux-être de nos membres. Votre contribution permet de rendre la vie
meilleure pour des centaines de personnes. Le bénévolat enrichit autant celui qui en bénéficie que
celui qui le donne.

Il ne faut jamais douter qu’un petit groupe de citoyens déterminés et sérieux puisse
changer le monde; en fait, c’est le seul moyen qui ait toujours réussi à le faire.
Margaret Mead
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L’absence de visibilité des femmes ayant des incapacités lors du 8 mars
Partout, sur tous les niveaux de l’immense complexe, s’activaient des
femmes. Elles échangeaient, discutaient ferme. Elles étaient là pour
changer le monde ; elles étaient là pour qu’on les entende ; elles étaient
là pour qu’on les voie. Le Québec et le Canada font piètre figure en ce
qui concerne les droits des femmes. Alors que les États dits
progressistes et industrialisés reculent, elles rappelaient au monde
qu’elles veulent avancer. Elles ont marché (et roulé) tant que toutes les
femmes ne seront pas libres !
De nombreuses femmes handicapées étaient là aussi. Pourtant, on ne les a pas vus. Aucun
journaliste, aucun photographe n’ont immortalisé leur présence, leur implication à cet événement.
Et pourtant, elles ont autant à revendiquer : autant, sinon plus. Devant une société qui soutient
encore les inégalités basées sur le sexe, elles sont bien malgré elles, à de multiples occasions,
doublement discriminées. Pourquoi ? Parce qu’elles sont des femmes handicapées. Les femmes
handicapées ont aussi tellement à donner… !!!
Le fait de taire leur présence, le fait de ne pas les avoir filmées, photographiées pendant qu’elles
militaient aux côtés de leurs sœurs, au même titre que les femmes sans limitations, pour
l’ensemble des raisons évoquées et bien plus encore est significatif de quoi ???
Était-ce tabou de les montrer ? Était-ce mal vu ? Croyait-on qu’elles n’avaient pas leur place
parmi les « autres » femmes ?
Les femmes handicapées se questionnent. Pourquoi est-ce que l’affiche promotionnelle « EN
2010, ÇA VA MARCHER ! » ne montre que des marcheuses sans limitations ? Il y a des femmes
handicapées qui roulent. Beaucoup d’entre elles marchent aussi ; avec une
canne, un déambulateur ou encore avec quelques difficultés, sans aide
technique. D'autres ont perdu la vue ou l'audition de façon totale ou partielle,
certaines ont des problèmes neurologiques, etc.
Le mouvement pour le droit des femmes se doit de représenter la diversité des
habiletés des femmes afin d’être un mouvement réellement inclusif.
Aujourd’hui, les femmes handicapées s’unissent et réclament d’être vues et
entendues, et ce, dans toute leur diversité.
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Le paiement direct hors de portée des personnes handicapées?
Selon la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN), les nouveaux
claviers de saisie du numéro d'identification personnelle (NIP) pour cartes de débit ou de crédit sont
inefficaces pour les personnes à mobilité réduite.
Depuis janvier 2010, la COPHAN mobilise différents acteurs du milieu social afin de manifester son
insatisfaction à l’endroit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
(CDPDJQ) au sujet des appareils qui permettent au client d’un commerce d’entrer les données nécessaires
pour effectuer un paiement à l’aide d’une carte.
«Les terminaux sont fixés au comptoir qui fait presque quatre pieds de haut. Donc si vous vous déplacez en
fauteuil roulant, le terminal est trop haut pour que vous puissiez rentrer les données pour faire la transaction»,
illustre Madame M.-C. Auger, qui est membre de l'Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec.
Madame Auger se déplace en quadriporteur. De petite taille, elle ne peut pas atteindre les nouveaux terminaux
fixes, même si elle est debout.
L’association de personnes handicapées visuelles a elle aussi attiré l'attention sur les difficultés engendrées
par l'implantation de ces nouveaux appareils.
Imaginez une personne aveugle dans un dépanneur qui ne peut faire son NIP, car le clavier n'a aucun repère
tactile. Quels choix se présentent à elle ?: renoncer à l'achat, demander de l'aide à la personne au comptoir
pour repérer les touches et composer son NIP, ou lui donner sa carte et lui indiquer son code confidentiel pour
qu'elle le compose, etc. Pour une personne demi-voyante, cette inaccessibilité est également inqualifiable.
Entre autres, les caractères sur les touches des terminaux sont trop petits et on rencontre des problèmes de
contrastes de couleurs. Donc, comme les nouveaux TPV n'ont pas de repères tactiles, pareilles aux personnes
aveugles, les choix énoncés ci-haut s'appliquent également à ces personnes. On risque aussi de créer de
nouveaux obstacles pour la population vieillissante, qui dans bien des cas, sera susceptible d'avoir des
limitations fonctionnelles.
Une démarche sans grands résultats
Devant les obstacles posés par les terminaux de points de vente fixes (TPV), la COPHAN a entamé des
démarches auprès des fournisseurs et fabricants de l'appareillage afin qu'ils apportent les correctifs nécessaires.
Face au peu d'entrain manifesté par ceux-ci, la COPHAN a lancé une campagne de plaintes auprès de la
CDPDJQ.
«La plainte, bien que faite de façon individuelle, est supportée et encadrée par la Confédération ou les autres
organismes qui se sont associés. Avant, les TPV étaient plus accessibles, car ils étaient munis d’un câble.
Depuis peu, ils ont été fixés à une petite plate-forme. Entre 700 000 et 800 000 personnes à mobilité réduite
vivent au Québec, tous âges confondus. De ce nombre, une grande partie est potentiellement touchée par le
problème des TPV.
«Régler un problème pour en créer un autre»
Pour diminuer les risques de fraudes associés aux achats par Interac ou cartes de crédit, la Sûreté du Québec
(SQ) a décidé de lancer une campagne de sensibilisation au début de l'année 2009.
La SQ encourageait principalement les dépanneurs, restaurants et stations-service de la province à remplacer
leurs terminaux par des fixes qui ne pourront plus être débranchés, volés et trafiqués en vue d'un clonage de
carte. Cette campagne s'étalera jusqu’en mai prochain.
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L'éveil d'un 6e sens
Le corps humain est une merveille dont nous profitons à plein sans en être conscients.
Jusqu'au jour où une pièce de la « quincaillerie » se détraque sans que la médecine ne
puisse rien y faire. Réaliser qu'un de nos sens, la vue par exemple, nous abandonne ne
met pas la vie en danger, mais nous plonge dans un véritable chaos. Accourant au
moindre signal, nos sens sont une sentinelle qui assure notre sécurité et contribue aux
plaisirs comme aux corvées.
Une fois le choc absorbé, la personne affectée apprendra à fonctionner autrement. Qu'elle soit aveugle
ou semi-voyante, elle verra sa vision de la vie se transformer. Forcément, elle devra voir au-delà du
superficiel et écarter le superflu, les colifichets et le tape-à-l'œil plus nuisibles qu'aidants. Sécurité,
fonctionnalité et maintien de l'autonomie sont les mots d'ordre.
Ce qui est rassurant, c'est de savoir que les autres sens mettront les bouchées doubles pour rétablir un
certain équilibre, assistant ainsi à l'éveil d'un sixième sens.
Il n'y a qu'à voir tout le vocabulaire qui s'est forgé autour des mots « voir » et « œil » pour s'apercevoir
qu'il y a dans ces notions beaucoup plus que le simple fait de voir. En fait, la vue est un canal par où
transitent les émotions, ambitions et plaisirs associés à l'esthétique, à l'art, aux
loisirs, à la table, à la nature, ce qui est reflété dans les expressions voir grand,
voir rouge, vision d'avenir, ne voir que du feu, voir la vie en rose, en voir de
toutes les couleurs et ainsi de suite. Aussi, vision étroite ou élargie, amour et
confiance aveugles, voir d'un bon ou mauvais oeil font référence à l'attitude et au
discernement. Malgré une vue parfaite, on peut choisir de rien voir pour ne pas
faire face à la réalité. Mais y gagne-t-on quelque chose ?
Plus phénoménale encore que le corps est sa capacité d'adaptation. Suffit de voir évoluer un aveugle
dans sa cuisine pour nous en convaincre. Le toucher est à l'œuvre pour tâter les ingrédients et
instruments en plus de procéder aux préparatifs. L'odorat tranche s'il y a hésitation entre la muscade
et le poivre de cayenne. L'ouïe avertie que l'eau bout et garde un œil sur la cuisson. Le
goûter rectifie les assaisonnements et annonce qu'il est temps de passer à la table!
Tous nos sens sont hautement sollicités tous les jours, offrons-nous un temps d'arrêt pour
apprécier cette richesse sans prix qu'est la santé. Faisons-en une priorité pour 2010 et
augmentons nos chances d'acquérir un sixième sens!
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Retrouver la parole grâce à la musique
Environ 45 000 Canadiens seront hospitalisés cette année à la suite
d'un accident vasculaire cérébral, et environ 15 000 d'entre eux en
mourront. Ceux qui survivront vivront avec des séquelles qui
incluent, dans un cas sur cinq, de graves difficultés d'élocution.
Certains perdront carrément l'usage de la parole.
Le Dr Gottfried Schlaug, de l'École de médecine de l'Université Harvard, a découvert que
certaines personnes qui ont perdu la capacité de parler après un accident vasculaire touchant
l'hémisphère gauche du cerveau peuvent prononcer clairement des mots s'ils les chantent.
Le neurologue américain a mis au point une méthode, appelée thérapie d'intonation musicale
(Music Intonation Therapy), pour aider ces personnes à communiquer à nouveau. Le traitement
a été présenté lors de la conférence annuelle de l'association américaine pour l'avancement des
sciences (AAAS). Le Dr Schlaug y a montré un extrait vidéo dans lequel il présente un de ses
patients atteint d'une lésion sur l'hémisphère gauche du cerveau.
Dans un premier temps, il lui demande de réciter les paroles de la chanson « Happy birthday »,
sans résultat.
Dans un deuxième temps, il lui demande de chanter la chanson tandis que quelqu'un lui tient la
main gauche en marquant le rythme. Le patient est alors capable de chanter « Happy birthday
to you » très clairement.
Ce patient a été incapable de dire quoi que ce soit quand on lui a demandé de prononcer ces
mots, mais il a pu les chanter aussitôt qu'on le lui a demandé.
Des images du cerveau des personnes atteintes de lésions sur l'hémisphère gauche montrent
des modifications fonctionnelles et structurelles sur l'hémisphère droit après une thérapie, mais
le fonctionnement demeure mal compris.
Le Dr Schlaug a expliqué que la musique stimulait des zones cérébrales qui, normalement,
n'interagissent pas quand une personne parle.
La musique est une expérience multisensorielle qui active simultanément plusieurs régions du
cerveau et les met en contact.
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Maladresse envers des personnes handicapées. Suspension d'un programme
d'aide aux personnes ayant des chiens d'assistance
Pour des raisons financières, le gouvernement Charest a suspendu l'automne dernier la
mise en place d'un nouveau programme d'aide financière destiné aux paraplégiques,
quadriplégiques et autres handicapés physiques qui ont recours à un chien d'assistance.
La sous-ministre adjointe aux Services sociaux, Marie-Claude Champoux, a annoncé
aux défenseurs des droits des handicapés la suspension indéfinie du dossier concernant
la couverture des frais reliés à l'utilisation de chiens d'assistance à la motricité, et ce,
pour des raisons financières. Le chien d'assistance remplit cinq fonctions auprès des
personnes handicapées: la préhension (ramasser des objets), l'appui et le transfert (d'un
lieu à l'autre), le support et le déplacement (aide à la marche), la traction (tirer un
fauteuil roulant), l'alerte (rôle de gardien et de surveillant 24 heures sur 24).
Les instigateurs et défenseurs de ce programme d'aide financière aux handicapés se déplaçant avec un chien
d'assistance, tels les dirigeants de Mira et d'Ex Aequo, sont en colère contre le gouvernement Charest, et son
ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc. Cela fait plus d'une décennie que la Fondation Mira
et les organismes voués à la défense des personnes handicapées multiplient les démarches pour convaincre le
gouvernement du Québec de verser aux utilisateurs d'un chien d'assistance une modeste aide gouvernementale.
«Le but de cette aide? Les aider à payer les coûts annuels engendrés par l'utilisation d'un chien d'assistance
(soins vétérinaires, accessoires spécifiques, nourriture, etc.)», explique le psychologue Noël Champagne,
directeur de la recherche à la Fondation Mira. Cette fondation donne des chiens-guides et des chiens
d'assistance, lesquels sont gracieusement attribués à des personnes handicapées.
M. Champagne trouve inadmissible cette décision du gouvernement Charest de reporter aux calendes grecques
ce petit programme d'aide financière lié aux chiens d'assistance, alors que Philippe Couillard l'avait mis sur les
rails. Mais... M. Couillard a quitté la politique. Un nouveau ministre, Yves Bolduc, est arrivé. Pourquoi a-t-il
décidé de suspendre le dossier d'aide financière aux handicapés utilisateurs de chiens d'assistance?
Le dossier d'une compensation financière des frais d'entretien du chien d'assistance traîne de la patte au
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis fort longtemps. Dans son rapport d'octobre 2001,
un groupe de travail du MSSS avait recommandé la création d'un tel programme d'aide financière. Dans ce
rapport, on mentionnait que «l'utilisation d'un chien d'assistance permet d'économiser près de 60 000$ pendant
la durée de vie fonctionnelle de cette aide technique, laquelle est évaluée à 8 ans». «En conséquence, la
littérature (américaine) consultée démontre qu'il y a des économies pour le système de santé et des services
sociaux, car l'utilisation du chien d'assistance tend à réduire le recours aux autres types d'aides techniques ainsi
qu'aux proches et au personnel préposé du réseau attitré au maintien à domicile des personnes handicapées. En
mai 2007, c'était au tour de l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé
(AETMIS), qui a pour mission de conseiller et d'appuyer le ministre de la Santé et des Services sociaux, de
recommander d'inclure les chiens d'assistance dans la liste d'aides techniques couvertes par la RAMQ (Régie
de l'assurance maladie) et de verser une allocation annuelle aux utilisateurs.
Quel coup de chien de la part du gouvernement Charest que de suspendre pour une période indéfinie le lourd
processus ministériel qui avait été enclenché pour mettre de l'avant ladite allocation.
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Mise en garde de l'Association des neurologues du Québec sur la
chirurgie traitant la sclérose en plaques
L'Association des neurologues du Québec appelle au calme - Traitement par angioplastie veineuse contre la
sclérose en plaques
Au cours des dernières semaines, plusieurs reportages se sont intéressés à une nouvelle approche appelée le
traitement libérateur s'adressant aux patients souffrant de sclérose en plaques. Ce traitement proposé par l'équipe
du Dr Paolo Zamboni de Ferrara en Italie est basé sur une nouvelle théorie soulevant comme possibilité que la
cause de la sclérose en plaques soit imputable à des occlusions touchant des veines servant à drainer le sang
provenant du cerveau et de la moelle épinière, deux régions touchées par la sclérose en plaques.
Dans un article scientifique publié en décembre 2009, le Dr Zamboni rapportait ses résultats dans le traitement
de 65 patients souffrant de sclérose en plaques : 35 patients avec une forme rémittente de la maladie et 30
patients avec une forme progressive de la maladie. Dans cette étude faite, le traitement consiste en une
angioplastie veineuse, soit l'insertion dans les veines d'un cathéter avec comme objectif de lever l'obstruction
veineuse par la dilatation d'un ballonnet au site de l'occlusion. Selon cette étude, les patients souffrant de la
forme rémittente notaient une légère diminution de la fréquence de leur poussée dans les 18 mois suivant leur
intervention. On notait aussi une amélioration dans le score composite de sclérose en plaques qui sert à mesurer
le temps de marche sur une distance de 25 pieds, la coordination des mains et la concentration pour une tâche
cognitive. Pour les patients souffrant d'une forme progressive de la maladie, l'étude ne démontrait pas
d'amélioration de la mobilité et, dans le questionnaire, seule une légère amélioration portant sur la qualité de la
vie était notée à six mois, mais absente 18 mois après le traitement. La grande majorité de ces patients était
traitée avec une thérapie immunomodulatrice reconnue comme efficace dans le traitement de la sclérose en
plaques. Aucune complication majeure n'est survenue chez ces patients, mais 50 % d'entre eux ont présenté une
nouvelle sténose veineuse.
La présentation de cette étude par l'émission W5 à CTV en novembre dernier, avant même la publication de cet
article dans une revue scientifique, a soulevé de grands espoirs chez les patients souffrant de sclérose en plaques.
Devant la détresse que soulève la maladie chez les gens qui en souffrent, plusieurs patients désirent dès
maintenant profiter du traitement proposé par le Dr Zamboni.
Il importe cependant de savoir que, dans les conclusions finales de l'article scientifique du Dr Zamboni, ce
dernier reconnaît que cette étude n'est que pilote et qu'elle peut être biaisée par l'absence de cas contrôle pour
comparaison ainsi que par le fait que cette étude n'est pas faite de façon aveugle, c'est-à-dire que le neurologue
savait que les patients avaient été traités, apportant donc un biais possible. Dr Zamboni recommandait la mise en
marche de protocoles de recherche plus complets pour vérifier ses conclusions.
De fait, une étude contrôle est actuellement en cours à l'Institut Neurologique Jacobs à Buffalo d'une part, alors
que la Société canadienne de sclérose en plaques et la National MS Society des États-Unis vont subventionner
d'ici juin 2010 des groupes de recherche sur ce sujet d'autre part. Comme les résultats ne sont que préliminaires,
cette étude ne peut éliminer hors de tout doute que les effets profitables observés sont l'effet du hasard associé à
l'évolution naturelle de la sclérose en plaques. Ce traitement n'est pas offert au Canada sans que cela ne se fasse
dans le cadre d'un protocole de recherche dûment reconnu par un comité d'éthique. Un médecin offrant ce
traitement au Canada à l'extérieur d'un protocole de recherche et contre rémunération violerait le Code de
déontologie de la profession médicale et serait passible de réprimandes de la part de son ordre professionnel.
Suite….
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...suite
Plusieurs personnes souffrant de la sclérose en plaques désirent malgré tout profiter dès maintenant de ce
traitement. Des centres médicaux en Inde, Pologne et Bulgarie proposent l'angioplastie veineuse contre une
rémunération variant de 8 000 $ à 20 000 $ aux patients souffrant de sclérose en plaques. Or, ces traitements se
feront sans suivi et ne seront donc pas l'objet d'un protocole de recherche. Depuis quelques semaines, des
patients ont profité d'une tribune aux réseaux télévisés TVA et LCN pour faire part de leur intention de se
rendre à l'étranger afin de profiter du traitement. Ces reportages amènent plusieurs personnes atteintes par la
maladie à considérer se rendre eux aussi à l'étranger pour bénéficier de ce traitement.
Considérant que les résultats de l'étude du Dr Zamboni ne sont que préliminaires, que son étude est basée sur
une cause hypothétique de la maladie non encore confirmée, que ces résultats ne sont que légers et limités
qu'aux patients souffrant de la forme rémittente de la maladie, que dans ses conclusions le Dr Zamboni
reconnaît que son étude n'est que pilote et qu'elle nécessite une confirmation par d'autres études randomisées,
que les traitements actuellement proposés à l'étranger ne se font pas dans le cadre d'un protocole de recherche,
l'Association des neurologues du Québec (ANQ) ne recommande pas aux patients du Québec de se rendre à
l'étranger pour recevoir un traitement par angioplastie veineuse. Tout comme le Réseau des cliniques de
sclérose en plaques du Canada regroupant les neurologues traitant les patients atteints par la maladie au
Canada, l'ANQ recommande aux personnes atteintes de ne pas abandonner leur traitement habituel.
Contrairement à ce qui est véhiculé par les médias, les résultats publiés par le Dr Zamboni ne suggèrent pas
que l'angioplastie est un traitement curatif de la maladie. Les patients traités continuent de présenter une
sclérose en plaques active. L'ANQ croit qu'à cause des risques que comporte ce type de traitement et des
bénéfices pour le moment limités, il est préférable pour les patients atteints par la maladie d'attendre les
résultats des études à venir.
La sclérose en plaques est la principale maladie neurologique causant des handicaps chez la population adulte
jeune. On estime que 10 000 à 12 000 personnes souffrent de la maladie au Québec. Elle débute généralement
entre 20 et 40 ans et touche plus les femmes que les hommes dans une proportion de 2 pour 1. La majorité des
patients (80 %) débute par une forme rémittente de la maladie, c'est-à-dire par la survenue de poussée avec des
symptômes neurologiques divers (perte visuelle, paralysie, engourdissements, étourdissements) s'installant en
quelques jours avec récupération complète ou partielle des symptômes dans les semaines subséquentes. Ces
patients vont présenter d'autres poussées dans les années qui suivent. Ces patients peuvent vivre normalement
sans limitation en début de maladie. Certains vont évoluer avec les années vers une forme progressive de la
maladie. Dans cette forme, les patients ne font plus de poussées, mais constatent une perte graduelle de leur
fonction neurologique sans récupération. Les patients souffrant de la forme progressive sont généralement les
plus sévèrement atteints par la maladie.
Les causes de la maladie ne sont pas connues, mais plusieurs recherches suggèrent qu'elle serait en partie
causée par une prédisposition génétique et à des facteurs environnementaux non identifiés. Elle est due à une
réaction inflammatoire touchant le cerveau et la moelle épinière (système nerveux central). Cette réaction
inflammatoire est auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a production d'anticorps anormaux par le patient s'attaquant
à ses propres organes. Depuis 1996, plusieurs nouveaux médicaments sont disponibles pour le traitement de la
maladie et aident à diminuer l'intensité des attaques inflammatoires au système nerveux central permettant de
diminuer la fréquence et la sévérité des poussées et de retarder la survenue de la forme progressive de la
maladie. Bien qu'imparfaits, ces médicaments ont permis d'améliorer la qualité de vie des patients souffrant de
sclérose en plaques et de nombreux nouveaux traitements seront disponibles dans les prochaines années.
------------------------------------------------------------------------Renseignements: J. Marc Girard, M.D., Président, Association des neurologues du Québec, (514) 350-5122
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Aliments et logos santé
La tendance est très marquée: on voit de plus en plus d’allégations et
elles prennent de plus en plus de place sur les emballages. Ça nous
inquiète», dit François Décary-Gilardeau, d’Option consommateurs.
C’est ainsi que les barres Dipps Fondant au chocolat de Quaker
arborent le logo «Bien choisir, bien vivre», parce qu’elles contiennent
«35 % moins de sucre que la barre de chocolat la plus vendue», clame
son fabricant. «Or, une barre tendre comparée à une barre de chocolat
est-elle réellement un "bon choix" ?» s’interroge Suzie Pellerin. Et
comment peut-on prétendre que les Mini Oréo de Christie sont un bon
choix quand on sait qu’ils contiennent 3 c. à thé de sucre par portion
et que celui-ci figure en deuxième place dans la liste des ingrédients ?
Autre problème avec ce foisonnement de logos, c’est qu’aucun d’eux n’est basé sur les mêmes critères.
Comment donc arriver à comparer l’incomparable ?
Les géants de l’alimentation ont aussi frappé un mur l’automne dernier quand la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis les a invités à retirer de leurs produits le logo «Smart Choices» qu’ils
venaient juste de lancer. Quand on sait que ce fameux symbole trônait sur les Froot Loops, on comprend
pourquoi la FDA entend faire le ménage sur le devant des produits, là où l’information est le plus visible et
le plus susceptible d’induire ou non les consommateurs en erreur.
Santé Canada aussi est en mode « ménage». Le ministère fédéral, coincé comme toujours entre les intérêts
des uns et celui des autres, a tenu des consultations auprès des professionnels de la santé, des groupes de
consommateurs et de l’industrie afin de «moderniser son cadre de gestion des allégations de santé». Les
intervenants consultés considèrent tous qu’il est urgent d’apporter des changements au système actuel.
Compliqué
Mais la problématique est complexe et les enjeux, énormes. Autant en matière de santé publique que de
chiffre d’affaires pour l’industrie.
Les associations de santé publique sont sceptiques: « On dit n’importe quoi à l’heure actuelle. Il faut
interdire aux fabricants d’autoproclamer les vertus de leurs produits. Un tiers indépendant serait nécessaire
pour orienter les politiques à ce sujet, surtout que les logos actuels ont l’effet pervers de détourner
l’attention des consommateurs du tableau de la valeur nutritive et de la liste des ingrédients – les deux seuls
outils dont ils disposent pour faire un choix éclairé.
L’industrie alimentaire mise beaucoup sur les allégations santé, car les aliments dits «fonctionnels» – c’està-dire auxquels on ajoute des nutriments reconnus pour soutenir les fonctions de l’organisme – volent la
vedette sur les tablettes des épiceries. Mais ne nous y trompons pas, les allégations santé n’ont rien à voir
avec la santé, mais tout avec le marketing. Les aliments ne sont pas des médicaments. On devrait enlever
toute allégation sur les produits. Elles sont loin de nous aider, elles nous trompent.
Dans une lettre envoyée à Santé Canada en juin dernier, l’Option consommateurs enjoignait la ministre de
la Santé, Leona Aglukkaq, de ne pas avaliser la politique d’enrichissement facultatif des aliments
réclamée par l’industrie. La Coalition craint une glorification de produits à faible valeur nutritive comme
c’est le cas actuellement aux États-Unis.
Aux dernières nouvelles, Santé Canada avait mis le projet sur la glace. Mais pour combien de temps ?
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AU NATUREL
Les Soins des Pieds
Bain de pieds douceur
1- Faites

chauffer doucement sans bouillir 2 tasses de lait, ajoutez 3 tasses d'eau chaude et trois
gouttes d'huiles essentielles de romarin.
2- Dans un petit bol, mélangez une demi-tasse de sels de mer avec une demi-tasse d'huile de
bébé pour former une pâte.
3- Faites tremper vos pieds dans le bain de lait 10 minutes et à la fin, massez doucement vos pieds et talons
avec la pâte désincrustante. Rincez à eau tiède et bien sécher.
Poudre pour les pieds (pieds athlète)
Ingrédients: ½ tasse de fécule arrow-root - ½ tasse d'argile - 2 cuillères à table de poudre de gingembre.
1- Mélangez tous les ingrédients et ajoutez 20m gouttes huiles essentielles de thé ou de lavande
Pâte désincrustante contre les rugosités
Mélangez 1 tasse de sucre brun avec un peu d'eau de rose. Ajoutez une demi tasse de gelée de pétrole
(vaseline). Massez les talons, en dessous des pieds, coudes, genoux. Rincez à l'eau tiède.

Les Mains et les Ongles
Crème traitante pour les mains
Les mains subissent diverses agressions et des plantes comme le souci et la camomille sont appropriées pour
leur venir en aide. Il suffit de préparer une infusion corsée avec ces plantes et en ajouter en petites quantités à
une crème à mains de bonne qualité et non parfumée.
Atténuer les taches brunes
Appliquer régulièrement du jus de citron
Lotion main douce
Mélangez moitié glycérine et moitié jus de citron.
Ongles cassants
Tremper dans du vinaigre de cidre coupé avec un peu d'eau.
Ensuite, enduire ses ongles d'un mélange : 2 c.à thé d'huile d'olive + 2 c.à thé lécithine en poudre.
Laisser agir toute la nuit..
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Des noeuds se forment trop souvent sur votre chaînette fine en or ou en argent; pour les
dénouer facilement, placez le bijou sur une surface dure et non poreuse, un plan de
travail par exemple, laissez couler quelques gouttes d'huile sur la chaîne et retirez le
noeud avec une aiguille.

En promenades, dans leurs poussettes , les bébés frottent souvent un pied contre l'autre ...
jusqu'à ce qu'ils l’enlèvent...si on n'y prête pas attention la petite chaussure est perdue.
Inscrivez votre numéro de téléphone a l'intérieur du soulier.

Voici un petit truc bien utile pour entrer une couette dans sa housse (très grande en
général) il suffit après avoir entré les 2 coins du haut, de coincer housse et couette
ensemble avec des pinces à linge et faire de même quand le reste de la couette est entré
dans la housse, c'est-à-dire dans le bas. Bien secouer le tout pour répartir toute la couette
dans sa housse et le tour est joué.

Mille et un usages de la Vaseline
Pour prolonger l’odeur d'un parfum, appliquez un peu de vaseline aux
endroits où vous avez l'habitude de mettre votre parfum avec un bout d'ouate,
puis parfumez-vous. Vous sentirez bon jusqu'au bout de la nuit.
Pour réussir la pose de vernis à ongles, appliquez de la vaseline à la base et le
pourtour de vos ongles. Si le verni déborde, le surplus partira quand vous
enlèverez la vaseline
Pour déboucher facilement une bouteille, frottez la paroi intérieure du goulot
avec un peu de vaseline avant de remettre le bouchon; vous le retirerez sans
problèmes.
Pour lubrifier la tringle du rideau de douche, pour faire glisser plus facilement le rideau de douche, lubrifiez la
tringle avec de la vaseline
Plus d’allumettes pour allumer le foyer…..utilisez un spaghetti long dont vous aurez
allumé l’extrémité.
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Je n’ai pas la recette du caramel dans la caramilk, mais j’ai celle de la Wunderbar, des œufs de
Pâques

Barres Wunderbar
1 tasse de cassonade 1 tasse de sirop de maïs 1 tasse de beurre d'arachides 1 tasse
d'arachides écrasées 2 tasses de Rice Krispies 2 tasses de Corn Flakes 1 tasse de
pépites de chocolat 1/2 barre (ou moins) de paraffine.
Mélangez la cassonade, le sirop et le beurre d'arachides. Laissez fondre au complet dans un bain-marie
et retirez du feu. Ajoutez les autres ingrédients sauf le chocolat, ni la paraffine. Formez en boules ou en
barres. Laissez refroidir. Dans un bain-marie, fondre la paraffine et le chocolat. Trempez les boules et
laissez refroidir. Donne 24 petites bouchées

Oeufs à la crème
½ tasse de sirop de maïs, ¼ tasse de beurre ramolli, 1 c. à thé de vanille, ¼ c. à thé de sel, 3 tasses de
sucre en poudre, 4 gouttes de colorant alimentaire jaune, 2 gouttes de colorant alimentaire rouge, 1 sac
de 12 onces de pépites de chocolat au lait, 2 c. à table de graisse végétale
Combinez le sirop de maïs, le beurre, la vanille et le sel dans un grand bol. Bien mélanger au batteur
électrique jusqu'à crémeux.
Ajoutez le sucre en poudre, une tasse à la fois, en mélangeant bien à la main après chaque addition.
Brassez jusqu'à consistance crémeuse.
Prélevez 1/3 de tasse de ce mélange et le mettre dans un petit bol. Ajoutez les colorants jaune et rouge
et bien mélanger.
Couvrir les 2 bols et les réfrigérer pendant au moins 2 heures ou jusqu'à consistance ferme.
Quand les 2 mélanges sont fermes, faire une petite boule de la grosseur d'une bille avec le mélange
orange et l'enrober avec une partie du mélange blanc qui deviendra approximativement du double de
grosseur. Lui donner une forme d'oeuf et le placer sur une tôle à biscuits recouverte d'une fine couche
de graisse végétale. Répétez cette opération pour le reste des mélanges et réfrigérer pendant 3-4
heures ou jusqu'à consistance ferme.
Dans un bol en verre, combinez les pépites de chocolat et la graisse végétale. Mettre au micro-onde
pendant 1 minute à la puissance maximale, brassez. Remettre au micro-ondes une autre minute et
brassez.
Utilisez une fourchette pour tremper les centres dans le chocolat. Secouez la fourchette
pour enlever l’excédent et les placer sur une tôle recouverte de papier ciré. Réfrigérez.
Après 1-2 heures de refroidissement, tremper chaque oeuf une seconde fois dans le
chocolat et réfrigérez pendant quelques heures ou jusqu'à complètement fermes.
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Santé
L’eau pour s’hydrater
Notre corps s’y compose d’environ 60 %. Notre consommation quotidienne devrait être d’environ 1,5 à 2 litres
par jour. Le thé, le café et les boissons gazeuses ont l’effet contraire sur notre organisme quand on les
consomme, malgré leur fluidité. Avoir soif est déjà signe d’une carence. Quel est ce liquide limpide, purement
chimique (H2O) qui recouvre une grande partie de la planète et qui est à l’origine de la vie, mais aussi, par
temps gris, à la mauvaise humeur ? L’eau !!! Aujourd’hui, on s’attarde bien entendu à ses côtés nutritionnels.
Une petite récapitulation sur l’importance primordiale du nutriment le plus important pour le corps humain
s’impose puisque les gens oublient de s’hydrater. Parce qu’elle est si disponible, on l’oublie ! Sachez qu’une
personne peut vivre plusieurs semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau.
L’eau est indispensable au fonctionnement normal de tous les systèmes physiologiques du corps. Elle constitue
le fluide qui fait fonctionner tous les processus vitaux. Elle régularise la température du corps, maintient le
volume sanguin et agit comme transporteur à travers tout le système. Si l’on parle de perte de poids, l’eau sera
l’agent « nettoyeur » des petites toxines entreposées dans les tissus adipeux. Voilà pourquoi l’hydratation est
primordiale. Lorsque l’on travaille en pratique privée comme diététiste, on se rend compte que les gens
boivent du café, du thé, des jus de fruits, des boissons gazeuses et du vin (ou de la bière) et par la suite, s’ils
ont soif, boiront de l’eau. Cela devrait être l’inverse! L’eau permet de faire fonctionner notre corps et les autres
boissons servent à agrémenter la vie et pimenter le tout.
Comment savoir si l’on boit suffisamment ? S’assurer que la quantité d’eau excrétée est remplacée. Le
meilleur moyen de constater ce fait (qui peut paraître bizarre) est d’observer son urine. Par sa concentration (sa
couleur), on peut savoir si l’on boit suffisamment ou pas assez d’eau. Visez le jaune clair !
Recommandation
Les besoins en liquides seront satisfaits avec la consommation d’eau, mais les jus et le lait (et les fruits juteux)
font partie du décompte des boissons hydratantes. Par contre, les breuvages qui contiennent de la caféine (café,
thé et boisson gazeuse) ne sont pas considérés comme de bons substituts à l’eau. Attention aux eaux gazéifiées.
Leurs petites bulles peuvent contribuer à provoquer des gaz et de l’inconfort gastrique. Attention aussi à la
quantité de minéraux qui peuvent être ajoutés aux eaux embouteillées.
On l’oublie ? Alors, donnez-vous des trucs pour boire ! Mesurez chaque matin l’équivalent d’un litre d’eau.
Laissez à la température ambiante. Ainsi, vous vous habituerez à visualiser ce que représente un litre d’eau à
boire en plus de vous faire penser à boire ! De plus, donnez-vous des moments dans la journée pour vous
obliger à boire de l’eau ; chaque fois que vous vous brossez les dents, à chaque repas, un verre en entrant et en
partant de la maison. Vous verrez, le décompte montera rapidement ainsi !
Sportifs ?
Vous connaissez le « Gatorade » ? Il est important de comprendre ici que
le nutriment primordial à remplacer en cas d’activité physique intense est
l’eau. Les combinaisons d’eau, de glucides (sucres) et d’électrolytes
(minéraux) ne sont pas assimilées aussi rapidement, même que les
grandes quantités de glucides concentrés ralentissent l’absorption de
l’eau. Ce genre de boisson énergisante peut être utile dans le cas
d’activité physique prolongée (une heure ou plus), mais sinon, l’eau reste
notre meilleure amie !
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Grossir ou rapetisser les lettres dans Internet Explorer
Tout en pressant la clé CTRL en bas de votre clavier à gauche, tournez la petite roulette qui est au
milieu de votre souris.
Les caractères deviendront plus gros ou plus petits, en fonction du sens de la roulette.

Recherche dans une page
Lorsque vous entrez dans une page web il est parfois difficile de retrouver l’information précise que vous
cherchez. Afin de faciliter cette recherche, cliquez sur :
EDITION
RECHERCHER
Un tableau apparaît et il suffit d’y taper le mot que vous cherchez.
Cliquez sur «SUIVANT»
Le moteur de recherche interne vous amène automatiquement
au mot recherché en soulignant celui-ci en noir.

COIN LECTURE
L'adolescent malade a généralement beaucoup plus à supporter que l'enfant plus jeune ou l'adulte
dans la même situation. Il lui faut se préoccuper de sa maladie alors même qu'il traverse une
période unique où les questions relatives à ses impératifs de développement corporel,
psychologique et social occupent le premier plan. Par la force des choses, ces impératifs se
retrouvent en contradiction et souvent en conflit avec la maladie, les problèmes qu'elle engendre,
l'ambiance dans laquelle elle est vécue et les questions qu'elle pose pour l'avenir.
Annoncer une maladie ou un handicap, c'est finalement transmettre une information aux
répercussions importantes sur les années à venir de la vie d'un être et de son entourage, tout en
respectant les représentations qu'il se fait de sa maladie et en acceptant de "partager" avec lui une
partie de ce fardeau dans la durée. Nous pensons qu'une telle annonce ne peut avoir de sens
éthique et de légitimité clinique que formulée et entendue comme une double annonce : celle de la
maladie, dans le respect du principe de vérité, et celle de l'engagement du médecin - pour le
meilleur et pour le pire - aux côtés du patient face à la maladie.

L’annonce du handicap à l’adolescent . Patrick Alvin. Édition: Vuibert 14.95$
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Une nouvelle souche de la maladie de Panama, le principal
ennemi de la banane, se répand comme une traînée de poudre.
Apparue en Asie, puis en Afrique du sud et en Australie, elle pourrait
anéantir les plantations d'Amérique latine et des Caraïbes, où on
cultive la Cavendish, l'unique variété d'exportation.
Les biologistes connaissent le génome du bananier et peuvent
espérer transférer des gènes de résistance dans les variétés actuelles,
en plus d'en créer de nouvelles.
Après le riz, le blé et le maïs, les bananes sont la quatrième denrée
alimentaire d'importance dans les pays en voie de développement.
Elles servent d'aliment de base à cinq cents millions de personnes en
Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Du beurre ou de la margarine, laquelle de ces substances
représente l’apport calorique le plus élevé ?
Le beurre et la margarine sont similaires au niveau de l’apport
calorique, c’est-à-dire 752 calories par 100 g pour ce qui est du
" Deux chercheurs de l'Université Cornell ont analysé 4 578 spécialités
culinaires originaires de 36 pays pour mettre à l'épreuve une théorie qui
veut que si les habitants des pays chauds consomment autant d'épices et
d'aromates, ce sont du fait de leurs propriétés antimicrobiennes et
antifongiques, sélectionnées de manière empirique au fil des générations de
cuisiniers. "
Vérification faite, ce serait fondé. " Sans apporter de réponse définitive,
l’étude montre que les épices et condiments les plus couramment usités
dans les régions tropicales et subtropicales - ail, oignon, piments - peuvent
inhiber 75 % des espèces de bactéries testées. De plus, l'usage des épices ne
dépend pas de leur disponibilité, la plupart poussant également dans
l'hémisphère Nord. Il apparaît également que des épices aux vertus
antibiotiques faibles sont souvent mélangées dans des plats où leurs effets
se retrouvent alors décuplés. "
Lors des symptômes prémenstruels, aussi peu qu'un demi-verre de vin
serait suffisant pour aider les femmes à relaxer, à garder leur bonne
humeur et à chasser les maux de tête affirme une équipe de recherche
du Medical Center de New York.
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Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un
d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant une heure chaque après-midi afin d'évacuer les
sécrétions de ses poumons.
Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme devait passer ses journées
couché sur le dos. Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant des heures. Ils
parlaient de leurs épouses et familles, décrivaient leur maison, leur travail, leur participation
dans le service militaire et les endroits où ils avaient été en vacance. Et chaque après-midi,
quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son
compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors.
L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'une heure où son monde était
élargi et égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue
donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que les
enfants faisaient voguer leurs bateaux, modèles réduits. Les amoureux marchaient bras dessus,
bras dessous, parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le
paysage et on pouvait apercevoir au loin la ville se dessiner.
Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails, l'homme de l'autre côté de la
chambre fermait les yeux et imaginait la scène pittoresque. Hors, un bel après-midi, l'homme
près de la fenêtre décrivit une parade qui passait par là. Bien que l'autre homme n'ait pu
entendre l'orchestre, il pouvait le voir avec les yeux de son imagination, tellement son
compagnon le dépeignait de façon vivante. Les jours et les semaines passèrent.
Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre,
mort paisiblement dans son sommeil. Attristée, elle appela les préposés pour qu'ils viennent
prendre le corps. Dès qu'il sentit que le temps était approprié, l'autre homme demanda s'il
pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière, heureuse de lui accorder cette petite
faveur, s'assura de son confort, puis elle le laissa seul.
Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en s'appuyant sur un coude pour jeter son
premier coup d’œil dehors. Enfin, il aurait la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait
décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or tout ce qu'il vit,
fut.....un mur!
L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint
une tout autre réalité.
L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. "Peut-être,
a-t-il seulement voulu vous encourager.", commenta-t-elle.
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ANNIVERSAIRES
À toutes les personnes qui ont célébré ou
célébreront leur anniversaire en AVRIL C'est deux couteaux qui se promènent sur
la rue ; un regarde l'autre et lui dit : t'as
nous souhaitons une très heureuse pas l'air à filer.
journée de fête.
Dans son bureau, Jean Chrétien crie à sa
secrétaire :

Ghislaine Roy
Sylvie Jalbert
Isabelle Coulombe
Francine Ouellet

-Au secours, au secours!
-Qu'est-ce qu'il y a, M. Chrétien?
-Un martien! Il y a un Martien de l'autre
côté de la fenêtre!
-Ben voyons donc, M. Chrétien!
Premièrement, c'est pas un Martien, c'est
un être humain. Et puis, c'est un miroir
qu'on a fait installer hier.

Valois Aubut
Régis Lavoie
Lucien Ouellet
Sylvie Gagné
Eddy Malenfant

Dans une galerie d'art, un acheteur
potentiel et un peintre discutent :
Je vais acheter cette toile dit le
client au peintre.
- C'est une affaire, Monsieur. J'y
ai passé dix ans de ma vie.
- Dix ans ? Quel
travail ! C'est remarquable… - Eh oui, 10
ans... deux jours pour la peindre et le
reste pour réussir à la vendre.
N.B.
Nos
informations
proviennent
majoritairement de documents pris sur le Web et de
documents reçus à l’Éveil.
Ces textes ne sont pas destinés à remplacer les
conseils d’un médecin ou autre praticien de la santé.
Le contenu ne représente pas forcément l’opinion de
la direction de l’éveil et celle-ci n’assume aucune
responsabilité ni obligation découlant de toute
erreur ou omission survenues dans ces articles, ni de
l’usage de toute information ou de tout conseil
contenus dans ces derniers.

L ‘ÉVEIL DES BASQUES

Les objectifs
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour objectif de
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
- Gérer et administrer un service de transport adapté et collectif

La production et la diffusion de ce bulletin sont rendues possibles grâce :

À

* L’Agence de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(programme soutien aux organismes communautaires)
*l a contribution des membres
* la contribution de divers commanditaires

Le bulletin est aussi disponible sur cassettes pour les personnes ayant des problèmes visuels, de
lecture ou de compréhension. Si vous désirez recevoir le bulletin sous cette forme, veuillez nous
en aviser.

