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Mot du Président

Merci à notre personnel et à tous nos
bénévoles qui font en sorte que nous
pouvons offrir aux gens atteints de la
MH et leurs proches aidants, des services de qualité.

Par: Christian Lejeune,
Président du Conseil d’administration

Bonjour à tous,
Après avoir subi des pertes financières au
cours des deux dernières années, nous
sommes fiers de vous annoncer que la SHQ
a retrouvé l’équilibre budgétaire pour l’année se terminant
le 31 mars 2019. Nous avons également soumis une demande de rehaussement de subvention auprès du MSSS
(ministère de la Santé et des Services sociaux). Cette demande nous permettra de bonifier certains programmes et
d’en créer de nouveau.
Lorsque vous lirez ces lignes, nous aurons vécu notre 2e
Journée Huntington qui avait lieu encor e une fois au
CRCHUM le 1er juin dernier. Nous avons profité de cette
journée pour présenter notre assemblée générale annuelle
qui avait lieu durant l’heure du lunch.
Amateurs de golf, nous avons été chanceux de nous sauver
de la pluie lors de notre Tournoi de Golf annuel qui a eu lieu
le 14 juin au Club de golf de Napierville. Cette journée fut
une réussite sur toute la ligne grâce à nos bénévoles et à
vous tous qui venez jouer chaque année.
Pour plus d’informations sur nos multiples activités, communiquez avec la Société Huntington du Québec par téléphone
au
(514)
282-4272,
par
courriel
shq@huntingtonqc.org ou visitez notre nouveau site internet
www.huntingtonqc.org
La recherche sur la maladie d’Huntington vous intéresse?
Vous pouvez suivre les différentes nouveautés sur le site
https://en.hdbuzz.net/.
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Au plaisir de vous voir.
Christian Lejeune
Président du conseil d’administration
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Tout le monde aime s’évader et prendre congé de la routine normale. Par
contre, voyager avec une personne atteinte d’une maladie (incluant la MH)
peut apporter sa part de défis, en particulier à mesure que la maladie progresse.
Une bonne planification peut faciliter les choses. Cet article vous donnera
quelques conseils et stratégies afin de rendre le voyage plus agréable pour
tous.
SOYEZ ORGANISÉ!
 Si vous n’avez pas beaucoup voyagé avec votre famille, un voyage de plus
courte durée peut être une bonne pratique pour un plus long voyage.


Étant donné que la personne atteinte de MH a souvent du mal à réguler sa
température corporelle, il est important de connaître la température saisonnière habituelle de l’endroit que vous visiterez. Il est également conseillé
de ne pas voyager en haute saison touristique afin de ne pas surmener la
personne atteinte.



Si possible, demandez des espaces calmes où la personne atteinte peut être
sécurisée afin qu’elle puisse se détendre et reprendre ses énergies.



Les proches aidants doivent aussi prévoir du temps pour eux-mêmes pour
refaire le plein d’énergie.



Avant le voyage, incluez tout le monde dans la planification de ce que
vous allez voir et de ce que vous allez faire. Une fois le voyage planifié,
établissez un itinéraire afin que les détails du voyage puissent être revus si
nécessaire.



Renseignez-vous le plus possible sur l'endroit que vous visiterez afin de
prévoir ce dont vous aurez besoin.



Avant votre voyage, consultez votre équipe soignante au sujet de vos projets de voyage et informez-vous des plans et des stratégies d’urgence qui
pourraient être utiles en cas de besoin.



Établissez et mettez en pratique des techniques de relaxation pour gérer le
stress et l'anxiété liés au vol, si cela pose un problème à quiconque qui fait
partie de votre groupe. Des médicaments prescrits ou en vente libre peuvent également être disponibles pour aider à soulager l'anxiété liée aux
voyages.



Demandez à votre pharmacien une liste de tous les médicaments que vous
prenez avec le nom générique des médicaments et les dosages appropriés
en cas de perte de vos bagages ou en cas d'urgence; localisez à l’avance
une pharmacie près de votre lieu d’hébergement afin de disposer d'un plan
pour remplacer les médicaments perdus.



Dans certains pays, cela peut nécessiter une visite à une clinique locale
pour obtenir une nouvelle prescription.



Apportez avec vous des médicaments supplémentaires qui risquent d’être
difficiles à trouver dans le pays, surtout si vous voyagez à l’étranger.
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Renseignez les personnes voyageant dans le groupe sur les symptômes, les changements de comportement et la
gravité potentielle des symptômes. Le document ‘Comprendre le comportement des personnes atteintes de la MH’
peut s’avérer une bonne source de renseignements.

SIMPLIFIER!
 Demandez à votre pharmacien de préparer vos médicaments dans des piluliers (dispills) pour la durée du voyage.
Les piluliers sont scellés et identifient le médicament et la pharmacie qui l’a préparé. Cela vous aidera à passer la
sécurité ou les douanes.


Choisissez le voyage ou le style de voyage qui vous convient. Certaines familles voudront profiter d'un voyage
tout inclus pour réduire au minimum la préparation des repas et autres tâches. Cela vous permettra d'avoir accès à
des activités déjà planifiées.



Si vous voyagez en voiture, envisagez de raccourcir chaque jour de voyage et d’allonger la durée totale du voyage
pour le rendre plus agréable et moins fatigant. Prendre régulièrement des pauses pour se dégourdir les jambes est
certainement une bonne idée.

DEMANDER DE L’AIDE !
 L’aide d’une personne additionnelle peut être précieuse. Choisissez quelqu’un qui pourra répondre aux besoins
que vous aurez.


Si vous réservez votre voyage avec une agence de voyage, demandez-leur des conseils, des idées pour obtenir de
l’aide et de l’assistance en cas de besoin.



Informez à l'avance la compagnie aérienne que vous voyagez avec une personne atteinte de la maladie de Huntington et demandez les accommodements nécessaires: embarquement prioritaire, fauteuil roulant, transport à l'arrivée, aide pour les bagages à main, votre embarquement et descente de l'avion, etc.



Si vous prenez l’avion, demandez un siège donnant plus d’espace pour les jambes et près des toilettes.



Demandez le nom d’une personne ressource à l’hôtel qui pourra vous aider si vous rencontrez des problématiques
pendant votre séjour.



Si vous voyagez dans des endroits inconnus ou des pays étrangers où la langue est une barrière, inscrivez le nom,
adresse et numéro de téléphone de l’hôtel ou demandez à l'hôtel sa carte d’affaires sur laquelle figure l'adresse. Si
vous vous perdez ou perdez votre groupe, il sera possible de prendre un taxi ou de demander conseil à quelqu'un.



Pour les personnes atteintes de la MH, munissez-vous de la carte médicale de portefeuille de la Société Huntington. Il sera donc plus facile de renseigner les gens sur la MH. Ainsi, le personnel d'urgence peut communiquer
avec des proches en cas d'urgence. En outre, une lettre de votre médecin décrivant les caractéristiques spéciales
de la maladie peut être particulièrement utile lors du passage des contrôles de sécurité ou des formalités douanières.



La Société Huntington suggère aux familles de s’enregistrer avec un système MedicA lert Sécu-Retour pour assurer la sécurité de la personne que vous aimez. Le bracelet gravé de MedicA lert permet aux policiers et répondants
d’urgence – même à l’étranger – d’identifier une personne perdue. Le bracelet peut inclure des informations sur
la maladie afin d’aider les premiers répondants à donner les meilleurs soins. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce programme en consultant le site suivant : https://www.medicalert.ca/Safely-Home.

La Société Huntington du Québec remercie la Société Huntington du Canada et la Société A lzheimer du Canada
d’avoir partagé ces conseils de voyage.
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DISPONIBLE DÈS LE 1er NOVEMBRE
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Sécurité à la maison
Toutes les pièces d’une maison peuvent apporter leur lot de difficulté en lien avec les
troubles moteurs et cognitifs d’une personne atteinte de la MH. La salle de bain fait
partie de nos préoccupations prioritaires parce que c’est une pièce du domicile où les
risques de blessures sont courants. Plusieurs raisons expliquent cette situation: on y
effectue des activités complexes, les surfaces peuvent être glissantes, on l’utilise plusieurs fois par jour et aussi de nuit et les produits qu’on y utilise (savon huile, poudre)
peuvent mener à des chutes.
Il peut être prudent de changer ses habitudes par exemple, opter pour la douche au lieu du bain. Se relever du fond de
la baignoire demande un bon équilibre, une bonne coordination et une très bonne force des jambes et des bras. Choisir de prendre une douche assis sur un siège de bain est une option souvent plus sécuritaire.
L’installation de barres d’appui solides et antidérapantes est aussi avisée. La plus utile est la barre murale de 12
pouces, posée verticalement à l’entrée de la baignoire, pour aider à enjamber celle-ci. Il est important de l’installer à
la hauteur du coude de la personne. Parfois, on installe aussi une barre de 16 pouces, en diagonale, sur le mur du savonnier qui permet à la personne de se tenir lors du lavage. La barre étau ou poignée de bain se fixe sur le bord du
bain. Elle peut être utile pour enjamber la baignoire, au lieu de la barre murale de 12 pouces. La barre étau doit être
ajustée solidement, il est donc important de trouver un modèle approprié à notre type de baignoire. Les pièces de la
barre étau qui sont en contact avec la baignoire doivent être antidérapantes et les plus longues possible. Il ne faut pas
tirer dessus lorsqu’on est assis au fond du bain. Attention, car certains magasins à rayons proposent des barres étau
non sécuritaire. Notez que les porte-serviettes ordinaires ne peuvent pas supporter le poids d’une personne. Notez
aussi que les barres quelles qu’elles soient, doivent être posées de façon sécuritaire avec des outils adéquats parce
qu’elles pourraient engendrer plus de blessures que d’aide. N’hésitez pas à consulter des professionnels dans des magasins spécialisés.
La douche téléphone permettra à la personne de rester assisse pour se mouiller et se rincer.
Le siège de toilette surélevé peut aider à se relever d’une toilette basse et un siège et un dossier coussinés/rembourrés
peuvent éviter des blessures pour quelqu’un qui aurait tendance à se laisser tomber sur le siège. Assurez-vous que le
siège soit bien ajusté et installé.
L’usage de savon liquide (réservoir facile d’accès) et d’un gant de toilette peut aider la personne qui a de la difficulté à
tenir un savon ou une débarbouillette à se savonner elle-même et ainsi, maintenir son autonomie.
Pour l’intérieur du bain, choisissez un tapis en caoutchouc avec des succions (type Rubbermaid) et pour l’extérieur du
bain, choisissez un tapis plat, sans frange, à poils ras et à dessous en caoutchouc afin d’éviter qu’il glisse s’il est
mouillé.

La salle de bain doit être bien éclairée. L’installation d’une veilleuse s’allumant en détectant les mouvements guidera
mieux la personne pendant la nuit. Assurez-vous que les aires de déplacement soient bien dégagées.
Baissez la température de l’eau chaude à 49C (120F) et installez une valve à pression équilibrée afin d’éviter les brûlures.
Utilisez un rideau de douche plutôt que des portes de verre.
Si vous achetez de l’équipement, assurez-vous qu’il soit sécuritaire. L’ergothérapeute du CLSC peut vous guider dans
l’achat et l’installation d’équipement. N’oubliez pas qu’une personne pressée ou fatiguée sera plus à risque de
chutes. Allouez le temps nécessaire pour les soins d’hygiène. Un horaire peut aussi faciliter cette activité.

Danièle Bouret, Ressources: Programme intégré d’équilibre dynamique/SHC – Fiches techniques
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Souper Bénéfice 2019
Le 6 avril dernier a eu lieu le Souper Bénéfice annuel de la
Société Huntington du Québec. C’est sous le thème des années Folles que 130 invités se sont laissés prendre au jeu.
Cette année la SHQ a été honorée par la présence de Mme
Danielle McCann, députée de Sanguinet et Ministre de la
Santé et des Services sociaux. Merci Mme la ministre pour la
générosité de votre temps et l'empathie envers les personnes
atteintes de la maladie de Huntington et leurs proches.
L’événement nous a permis d’amasser la somme de 14 400$.
Un immense merci d’avoir contribué à cette réussite!
Et un merci spécial à notre comité organisateur bénévole qui nous a encore une fois, ébloui par son organisation et ses activités.
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Le 26 et 27 avril dernier a eu lieu le Défi Caritatif de la Banque Scotia. Nous tenons à féliciter les coureurs et les
coureuses qui ont pris part au défi. Un énorme merci aussi aux personnes qui nous ont soutenus et encouragés. Un
autre merci spécifique à nos précieux donateurs. C’est grâce à vos dons et votre implication que la SHQ peut continuer d’offrir des services aux familles et aux personnes atteintes. Malgré la mauvaise température, tous l’on fait avec
le sourire! Nous nous disions que nos personnes atteintes font face à des vents et des nuages beaucoup plus importants que ceux que nous avons eus cette fin de semaine.
Nous avons terminé la campagne de socio-financement avec un montant de… plus de 20 000$.
Encore merci! On se donne rendez-vous l’année prochaine sous le soleil!

Malgré la température fraîche de juin, la 27e édition de notre tournoi de golf fut une GRANDE réussite.
MERCI à nos golfeurs et aux nombreux invités qui se sont joints à nous pour le souper.
Lors de la soirée, nous avons eu l'honneur de recevoir Mme Geneviève Rousseau (Bureau de député - Directrice du
bureau - Sanguinet), M. Maurice Lando (Bureau de député - Attaché politique - Sanguinet) et M. Sylvain Cazes
(Bureau de député - Attaché politique - Huntingdon) qui nous ont remis un chèque au montant de 5 000$. MERCI du
fond du cœur, cet argent nous est plus qu’essentiel pour continuer notre mission.
Sans votre belle présence à tous, les mois de travail et d’organisation de nos bénévoles ne seraient pas aussi récompensés. Chaque année, depuis 27 ans, vous permettez à nos familles atteintes de la MH, de rêver à un avenir meilleur.
Au final, nous avons amassé un peu plus de 30 000$ qui nous permettra de continuer d’offrir des services aux familles partout au Québec.
L’édition 2020 nous réserve encore une fois plusieurs surprises. Plus d’informations suivront via notre site web et
notre page facebook.
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La TOHU dans le cadre de notre groupe de stimulation
Le 5 juillet dernier, la gang du groupe de stimulation s’est réunie pour
une belle sortie à la TOHU. Le spectacle nous transportait dans l'univers très particulier du célèbre peintre Jérôme Bosch. Nos participants
et nos bénévoles ont ADORÉ cette sortie. Merci au conseil d’administration d’avoir permis à ces personnes de sortir de chez elle et de vivre
une expérience hors de l’ordinaire.
En tant qu’intervenantes, nous réalisons que les
groupes de stimulation sont parfois leur seule
sortie dans la semaine, et même leur seul contact avec des personnes extérieures.
De nombreuses personnes sont délaissées et reçoivent très peu de visite, c’est une
triste réalité, et elle est malheureusement bien présente aujourd’hui dans de nombreuses familles.
Je réalise que c’est dans notre pouvoir de leur faire vivre les beaux moments que la
vie peut encore leur donner et nous souhaitons leur offrir encore des souvenirs
qu’ils pourront amener avec eux.

Le 2 juin dernier a eu lieu notre Journée Huntington qui a pour but de faire un tour d’horizon sur les avancées de la recherche. 85 personnes étaient au rendez-vous cette année. Un merci tout spécial à Mme Mélanie Gaudette, Mme Audrey Labarre, M. Gilles Tossing, Mme Rachel Thibault et Dr.Chouinard pour vos
conférences très enrichissantes.
Pour terminer, un gros merci à notre porte-parole Guillaume Perreault qui nous a offert un atelier qui a su
nous sortir de notre zone de confort.
Notez qu’il est possible de retrouver la conférence La santé psychologique: les leçons de la résilience de
Mme Thibault via notre site web.
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LE COIN DES RECETTES
Avec la maladie, il est important de ne pas perdre de poids. Voici quelques idées pour vous aider à varier
votre menu. Bon appétit!
Verrine à l’avocat
Ingrédients
2 avocats bien mûrs
1 boîte de thon
1 tomate
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
1 citron
Huile d’olive
Sel
Poivre
Préparation
Retirez la peau de l'avocat et le noyau, puis mixez la chair avec la crème fraîche et un peu de jus de citron pour éviter
que l'avocat noircisse. Ajoutez à la mixture un peu d'huile d'olive. Salez. Poivrez. Pour vos verrines, vous pouvez
prendre toutes sortes de verres pourvu qu'ils soient petits : verre à tequila, verre à liqueur... Superposez d'abord des
miettes de thon, puis de la crème d'avocat et des dés de tomate préalablement coupés.

Sauce béchamel de base
Ingrédients
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
30 ml (2 c. à soupe) de farine
250 ml (1 tasse) de lait
Sel et poivre
Préparation
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajoutez la farine et cuire en remuant 1 minute à l'aide
d'un fouet. Versez le lait et fouettez jusqu'à ce que le mélange épaississe. Salez et poivrez.
Accompagnez vos pâtes, vos crêpes ou encore votre riz avec cette délicieuse sauce!

Mousse au chocolat sans cuisson
Ingrédients
500g de tofu soyeux
1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré
Préparation
Égouttez le tofu. Dans un mélangeur ou un robot culinaire, mélangez à haute vitesse le tofu et le chocolat fondu jusqu'à l'obtention d'une belle texture bien lisse (à ce moment, vous pouvez aussi ajouter de la vanille). Versez la
mousse dans de petits pots et réfrigérez au moins 1 heure.
Nous avons réalisé cette recette dans le cadre de notre groupe de stimulation et ce fut un vrai succès! C’est
une bonne recette pour remplacer les puddings achetés à l’épicerie. Le tofu apporte une bonne source de protéines et le goût est parfait!
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LES GROUPES MONTRÉAL

Groupe de stimulation

Groupe d’entraide

Les études prouvent les bienfaits de l’activité physique pour les personnes atteintes de la maladie de
Huntington. Tous les médecins le recommandent;
bouger est un excellent traitement tant sur le plan
physique que mental. L’exercice repousserait les
effets dévastateurs de la maladie.

*Nous vous invitons à participer à notre sondage
qui vous a été envoyé par courriel et que vous pouvez aussi trouver sur notre page Facebook.*

Le groupe de stimulation met en valeur la stimulation sous tous ses aspects. Il est animé par Florence Lagacé-Routhier et Marie-Pierre Ferland, les
intervenantes sociales de la SHQ.
Les activités sont principalement axées sur le maintien et le développement de l’autonomie des participants. Des jeux sont aussi à l’honneur afin de favoriser la mémoire, la concentration et la communication. Cette activité est réalisée dans une ambiance
appropriée au rythme de chacun.
Une collation est aussi offerte aux participants.

Nous déciderons des dates et du fonctionnement suite
à vos réponses que nous attendons avec impatience.
Merci de votre participation.
Ce groupe est un regroupement de proches aidants vivant comme vous la maladie de Huntington au quotidien. Par ler , échanger , écouter , compr endr e et ne plus
se sentir seul sont les objectifs que nous cherchons avec ce
groupe. Voici une belle occasion de rencontrer des personnes et d’échanger sur divers sujets en lien avec la maladie. Plusieurs familles participent à ce groupe, c’est un bel
endroit pour tisser des liens et faire le plein d’énergie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 514 282-4272.

Les groupes auront lieu de 13h15 à 15h45 à nos
bureaux au 2300 Boul. René-Lévesque ouest, Montréal, H3H 2R5.
*ATTENTION, CERTAINS GROUPES AURONT
LIEU À DES ENDROITS DIFFÉRENTS.*
Nous communiquerons avec les participants en
cas d’annulation d’une séance.

MOIS

DATES

SEPTEMBRE
2019

Mercredi 18
Mercredi 25

OCTOBRE
2019

Mercredi 9 Piscine Lévesque, 955
rue Marie-Anne, Montréal, H2J
3E1 de 14h à 16h15
Mercredi 16
Mercredi 23
Mercredi 30 Halloween

NOVEMBRE
2019

Mercredi 13
Mercredi 20 Piscine Lévesque, 955
rue Marie-Anne, Montréal, H2J
3E1 de 14h à 16h15

DÉCEMBRE
2019

Mercredi 4
Mercredi 11 Party de Noël, Bowling Moderne inc. 3115 Boul.
l’Assomption, Montréal, H1N 2H1
de 11h30 à 14h30. Le dîner est inclus.

SERVICE INFO-AIDANT — 1 855 852-7784
Info-aidant est un service téléphonique d'écoute, d'information et
de références professionnel, confidentiel et gratuit. Il s'adresse
aux proches aidants et à leur entourage, aux intervenants et aux
professionnels de la santé.
Les conseillers professionnels sont là pour :
VOUS ÉCOUTER avec attention et compassion.
VOUS INFORMER avec des renseignements clairs et précis
VOUS RÉFÉRER à des ressources et services près de chez
vous et adaptés à vos besoins.
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GROUPE DE STIMULATION
Québec

GROUPE DE STIMULATION
Sherbrooke

Les groupes de stimulation seront animés par Danièle Bouret, intervenante sociale pour la SHQ à Québec et une étudiante en kinésiologie à l’Université Laval,
Les dates de la session d’automne seront envoyées par
courriel. Pour ceux et celles qui aimeraient participer,
n’hésitez pas à communiquer avec Danièle au 418 8220256 afin de connaître l’adresse et les heures.

Ce groupe de stimulation permet aux personnes atteintes
de la maladie de Huntington de venir faire des activités
physiques et cognitives dans un environnement sécuritaire
entourés par des personnes qui connaissent bien la maladie.
Le groupe est animé par un groupe de bénévoles sous la
supervision de notre équipe de Montréal. C’est une belle
occasion de sortir, de rencontrer des gens et de maintenir
notre condition physique. Les activités seront principalement axées sur le maintien et le développement de l’autonomie des participants. Cette activité sera réalisée dans
une ambiance appropriée au rythme de chacun.

Les activités seront principalement axées sur le maintien et
le développement de l’autonomie des participants. Cette
activité sera réalisée dans une ambiance appropriée au
rythme de chacun.
 N’oubliez pas qu’il est important de réserver auprès de
Danièle Bouret au 418 822-0256 ou 1 877 220-0226.
 N’oubliez pas vos chaussures pour l’intérieur!

Le groupe a lieu le lundi de 9h30 à 11h30 au local 1704 au
centre d’hébergement Argyll situé au 375, rue Argyll,
Sherbrooke, J1J 3H5.
Pour les personnes qui utilisent le transport adapté, svp,
faites vous-même la réservation de retour pour 11h30
maximum.
En cas d’annulation, nos bénévoles communiqueront directement avec les participants.

MOIS

Un gros merci à notre kinésiologue, Arianne
St-Gelais, qui gradue cette année donc nous
quitte après deux ans de présence fidèle.
Merci aussi à Sylvie Fillion, une bénévole en
or!

Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019
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DATES
Lundi 9
Lundi 16
Lundi 23
Lundi 30
Lundi 21
Lundi 28

Lundi 4
Lundi 18
Lundi 25

Lundi 9
Lundi 16
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Un porte-parole au camp Papillon;
bénévolat et constat fondamental sur l’altruisme
À prime abord, il ne m’était pas vraiment venu à l’idée d’aller faire du bénévolat
au camp Papillon pour la Société Huntington.
Même si la cause m’est chère, très chère même, j’avais décidé de m’en tenir aux
activités caritatives; la course, le souper, le golf. Ce sont tous des événements
décontractés où, malgré l’importance du financement qu’on y récolte, il n’y a
rien de trop engageant émotionnellement.

La douleur causée par la maladie est une chose et le financement de la SHQ en est une autre. J’ai toujours cru
qu’elles n’allaient pas nécessairement de pair, surtout si on n’est pas touché directement par la cause.

Mais comme porte-parole de la SHQ, je trouvais que j’avais une obligation morale d’aller faire un tour au camp. Un
jour. Pour me commettre, comprendre et être témoin d’une des activités pour lesquelles nous ramassons des fonds
depuis des années et qui semble être une des plus populaire et concrète dans nos objectifs de financement. Pouvoir
aider, dans la mesure de mes possibilités, des personnes atteintes à passer un bon moment, loin de leur quotidien, de
leur isolement.
Je croyais savoir à peu près à quoi m’attendre de ce court séjour, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui s’est alors
passé en moi.
Tout d’abord le camp lui-même. Situé dans la magnifique région de Lanaudière (que je connais bien car j’ai un oncle
qui habite non loin de Rawdon), cet endroit est étonnant, unique. Tout y est propre, ordonné, adapté pour toute personne peu importe son handicap. Les bois sont aménagés, la plage est superbe et du bout de la presqu’île, les couchers de soleil y sont inoubliables.
Malgré tout, les gens qui se trouvaient là cet été étaient les plus grandes richesses du camp. En commençant par les
bénévoles venus de Montréal, de Québec ou d’ailleurs. Tous ceux que j’y ai rencontrés ont une histoire avec la SHQ:
ils ont de la maladie Huntington dans leur famille, leur femme ou leur mari qui a été atteint, ils s’en sont occupés
jusqu’au bout et ils ont un jour bénéficié de l’aide de la SHQ à qui ils ont envie de redonner…
Ou alors, qu’ils aient de l’expérience dans le système de santé ou une inclination naturelle à prendre en charge des
personnes en perte d’autonomie, ce sont des personnes empathiques qui viennent aider au camp toutes les années,
des gens merveilleux qui ont leur prochain à coeur, tout simplement.
À mon arrivée, je ne savais pas où me mettre; je n’avais jamais fait manger quelqu’un, pousser quelqu’un en chaise
roulante, jamais été aux petits soins d’un autre être humain que moi-même, jamais aidé quelqu’un à s’habiller. Par
souci de ne pas me brusquer pour ma première expérience, les autres bénévoles ne m’ont pas chargé d’aider à aller
aux toilettes, de changer des couches ou de laver les pensionnaires… Mais je les voyais aller, tous, et j’ai aussitôt
admiré leur patience, leur humour, leur dévotion, leur résignation.
J’ai aussi pu apprécier le travail formidable des animateurs du camp eux-mêmes qui m’ont redonné véritablement foi
en l’humanité; jeunes, efficaces, altruistes, sérieux, compétents comme j’ai rarement vu des jeunes l’être. Ils étaient
si beaux à voir aller, tellement forts, confiants malgré leur âge, qu’on dirait que nous étions parfois nous-mêmes sous
leur supervision tellement ils avaient les choses en main.
Et que dire des personnes dont nous prenions soin; ils n’étaient pas trois ou quatre dans un souper comme j’ai l’habitude de les croiser; c’était une véritable cohorte Huntington! Ils m’ont aussitôt fascinés. Lorsque je les ai vus, chacun
avec ses besoins particuliers, son propre stade d’évolution de la maladie, ses habitudes, ses tics, ses peurs et son histoire…
Chacun avec une personnalité palpitante sous ses mouvements saccadés, le regard fuyant mais alerte, certains tout-àfait conscients de leur condition mais d’une résilience et d’un appétit de vivre incroyablement fort et contagieux, j’ai
compris à quel point ce séjour ici, était important pour ce beau monde.
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À leur contact, j’en suis venu à mépriser les réticences que j’avais eu à venir mais j’ai surtout compris la réalité des
proches aidants qui doivent être totalement dévoués 24h sur 24.
C’est une tâche épouvantablement prenante. C’est surhumain.
Et malgré l’amour, les moments d’accalmies, la quiétude relative qui survient parfois, on est toujours «de garde»
avec une personne atteinte de la Maladie.
Et ce doit être encore pire quand c’est une personne proche, qu’on a connu toute sa vie avant que la maladie ne survienne.
Toutes ces choses simples mais fondamentales dont il faut prendre soin; qu’elle boive assez d’eau, qu’elle ne reste
pas au soleil trop longtemps, qu’elle ait de la crème solaire, qu’elle mange ce qu’elle veut dans la mesure du possible,
qu’elle se sente bien, qu’elle se sente incluse, qu’elle soit divertie aussi, écoutée, consolée, qu’elle ne tombe pas,
qu’elle ne se cogne pas la tête, qu’elle se brosse les dents, etc.
Suite à tout ça, j’ai eu la réflexion suivante que j’ai envie de partager avec vous: On y passera tous.
La maladie de Huntington a quelque chose de pervers et d’insidieux, certes. Comme le cancer, la démence, le diabète,
l’arthrite, la sclérose en plaque et la vieillesse tout court. Et, ultimement, ces conditions n’épargneront personne.
D’une façon ou d’une autre, la perte d’autonomie nous touchera tous à un moment ou à un autre de nos vies Et elle
touchera nos parents, nos maris, nos femmes, nos chums, nos blondes, nos amis.
Où serons-nous, quand on pourra aider l’autre ?
Va-t-on confier nos malades à notre système de santé, qui déjà, peine à suffire à la demande?
Ou est-ce que nous nous dévouerons, nous mettrons notre vie sur pause et nous acquitterons de cette responsabilité
humaine?
Saurons-nous être là pour supporter les personnes qui vivent de telles situations?
Car les aidants naturels ont eux aussi, besoin d’aidants naturels, de soutien moral et technique…
Derrière la noblesse de l’acte, il y a une montagne de contraintes de temps, d’argent, d’énergie à déployer pour rendre
la chose viable. C’est «du gros stock» comme on dit. C’est un sacrifice énorme de se dévouer à quelqu’un, mais c’est
le seul qui vaille la peine. Aussi bien l’envisager comme une réalité à adopter plutôt que comme une force à combattre.
Et c’est un sacrifice parfois nécessaire. Nous vivons dans une société qui nous aide très peu à prendre les autres en
charge. La famille, la communauté, le clan deviennent alors nos meilleurs alliés dans la tourmente. Nous sommes
tous des adjuvants potentiels face à la terrible réalité de la Maladie et ce sera toujours ensemble; en famille, en
groupes de bénévoles et en associations que nous parviendrons le mieux à transformer ces moments de tragédies en
épisodes lumineux, positifs et constructifs, qui feront partie de la vie… jusqu’au
bout.
Ce séjour m’a ouvert les yeux sur cette nécessité cruciale, essentielle et je ne
pourrai plus y être indifférent.
J’applaudis très fort cette initiative de la société et je compte bien être du rang des
campeurs encore cet été!
Je vous aime
Cordialement
G xxx
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Activité piscine dans le cadre de notre
groupe de stimulation à Montréal
https://www.partenairesante.quebec/

Avant le temps des fêtes, j’ai pris le temps de visiter
une personne atteinte de la maladie d’Huntington à son
CHSLD. Assis dans la verrière, un endroit où il n’a pas
souvent la chance d’aller, nous avons discuter de la
pluie et du beau temps. Nous pouvons voir un sourire
apparaître sur son visage lorsque l’on entre dans la
pièce remplie de soleil. Peu importe les échanges,
l’important pour lui est de profiter des petits moments
de la vie. Le simple fait de voir la vie dehors, les enfants jouer dans le parc, les personnes qui patinent sur
la patinoire du quartier, ce sont ces moments qui rendent sa journée soudainement merveilleuse. J’ai pris le
temps cette fois-ci de lui demander qu’elle était son
plus grand rêve, réalisable bien sûr. Un moment de réflexion plus tard, il me répond qu’il aimerait aller se
baigner. J’ai eu soudainement une illumination! Pourquoi ne pas organiser un groupe de stimulation à la piscine. Après quelques recherches, j’ai trouvé une piscine adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Donc, le 6 mars dernier, nous sommes allés à la piscine
Lévesque située dans le quartier du Plateau MontRoyal. Accompagnée de plusieurs bénévoles que je
remercie infiniment, tout c’est très bien passé. La piscine étant équipée d’un vestiaire universel où hommes
et femmes peuvent se changer et munie d’un ascenseur
aquatique, cela a facilité le tout. Malgré la température
un peu froide, courageux et courageuses ont joués dans
l’eau. Ce fut un très bel après-midi.
À noter que la piscine est un excellent moyen de bouger et de se garder en forme.
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Lors de la soirée reconnaissance du 28 mars
2019, Partenaire Santé a dévoilé qu'une somme
de plus de 6,36 millions de dollars avait été
amassée dans le cadre de la campagne nationale
Entraide 2018. L'édition de cette année marquait le 50e anniversaire de la campagne de sollicitation gouvernementale. Merci à tous!
___________________________
PartenaireSanté est un regroupement de 16 organismes sans but lucratif qui luttent contre la maladie
et ses impacts. PartenaireSanté a été créé en 1988
dans le but de recueillir des fonds dans les milieux de
travail au profit de ses membres. La SHQ fait partie
de ce regroupement depuis 2002.
L’argent reçu de PartenaireSanté nous a permis de
développer et de maintenir des services très importants pour nos familles.
Encore cette année, la SHQ participe activement aux
demandes de témoignages. Cette opportunité est importante puisqu’elle nous donne une grande visibilité. Par contre, pour y arriver, nous avons besoin de
bénévoles qui seraient prêts à raconter leur histoire en lien avec la maladie de Huntington et
comment la SHQ les a aidés. Les demandes sont
principalement pour Québec et Montréal. Sans porte
-parole, il n’y a pas de témoignage et sans témoignage, il n’y a pas de don.
Pour plus d’informations, communiquez avec Florence Lagacé-Routhier ou Marie-Pierre Ferland
(grande région de Montréal) 514 282-4272 ou Danièle (grande région de Québec) 418 822-0256.

FACEBOOK
Sachez qu’il est maintenant possible de suivre les
actualités de la Société Huntington du Québec et
les avancées de la recherche sur Facebook, il suffit de chercher sous le nom Société Huntington du
Québec.
N’hésitez pas, plus nous serons nombreux à publier sur cette page, plus la connaissance de la
maladie prendra de l’ampleur.

Séjour de ressourcement pour les proches-aidants
Ce fût un très beau et inspirant week-end sous le soleil. Du
repos, des échanges touchants, des rires et beaucoup
d'amour. Une très belle chimie s’est développée entre les 10
participants. Vous êtes tous et toutes des êtres humains incroyables et sensibles qui méritent de prendre du temps pour
vous.

MOINS DE PAPIER!
Veuillez noter que le journal sera maintenant envoyé par courriel et qu’il sera accessible via Facebook et sur notre site web.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient le recevoir
en version papier, il faudra OBLIGATOIREMENT communiquer avec nous au 1 877 2822444.

Merci à tous pour votre générosité dans votre ouverture et
votre partage.
Merci au Manoir du Lac William de nous accueillir avec
autant d’attention et un immense merci à la Fondation des
médecins spécialistes qui nous offrent un financement important pour que cette activité puisse avoir lieu.

HD BUZZ
Nous vous rappelons que le site HD Buzz se consacre entièrement à des articles sur l’avancement
des recherches sur la maladie de Huntington. La
grande majorité des articles est maintenant disponible en français.
Bonne lecture au http://fr.hdbuzz.net/204

BÉNÉVOLES
Nous sommes constamment à la recherche de
bénévoles pour s’impliquer de façon hebdomadaire ou ponctuelle. Communiquez avec nous
pour connaître les possibilités ou visitez notre site
web au www.huntingtonqc.org
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TÊTE ACTIVE: ZONE DE JEU
Devinettes
En hiver, j'ai perdu presque toutes mes feuilles.
Pourtant, je ne suis pas un arbre.
Qui suis-je ?
Réponse : ________________________

Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle.
Qui suis-je ?
Réponse : ________________________

Mot dans le Désordre
Indice: Musique

Mots dans le désordre

Mots reconstitués

I O L V NO

…………………………………………....

TELUF

………………………………………..….

IPOAN

…………………………………………....

AGTRINEL

………..………………………………....

EGRUAIT

…………………………………..………

TMARINUBO

…………………………………………....

Bonus
……………………………………….....

REHAP

Jeux de table
Vous connaissez peut-être déjà le jeu Dobble. Saviez-vous que vous pouvez trouver le jeu sur
internet? Vous avez simplement à imprimer le jeu, découper les images et hop vous pouvez
jouer! Une façon de pratiquer vos neurones à moindre coût. https://365-jeux-en-famille.com/wp
-content/uploads/2017/02/Le-Dobble-de-l’hiver-365-jeux-en-famille.com_.pdf

Vous trouverez les réponses à la page 18
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Nouvelle intervenante dans l’équipe!
Bonjour,
Pendant que Marie-Pierre prend soin d’elle et apprend le métier de maman (elle revient le 3 septembre 2019), je prends le gouvernail. Ayant déjà
fait mon premier stage à la SHQ lors de mes études
en Techniques en Travail Social, je connaissais déjà
la maladie de Huntington. Je m’appelle Florence et
c’est avec plaisir que je me joins à l’équipe de la
SHQ. Calme, douceur, motivation et détermination sont les mots
qui me décrivent le mieux!
De jour en jour, j’ai une soif constante d’en apprendre plus. C’est
un plaisir de pouvoir côtoyer tout le beau monde que regroupe la
Société d’Huntington. N’hésitez pas à m’appeler, cela va me faire
un plaisir de vous répondre.
Florence Lagacé-Routhier

Papillons en liberté
dans le cadre de notre groupe de stimulation

Dans le cadre de notre groupe de stimulation, nous
avons eu la chance de passer l'après-midi du 10 avril
dernier, au Jardin botanique afin de voir les papillons
en liberté.
Marie-Pierre et sa belle cocotte se sont jointes à l'activité. Les papillons dans les yeux étaient de mises devant le festival de papillons qui tournoyaient autour de
nous. Un très bel après-midi! Merci aux bénévoles
sans qui cette activité n’aurait pas été possible.
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Réponses des devinettes
1– Calendrier
2– Aspirateurs
Devinettes
Réponse 1 : Violon
Réponse 2 : Flute
Réponse 3 : Piano
Réponse 4 : Triangle
Réponse 5 : Guitare
Réponse 6: Tambourin
Bonus: Harpe
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Camp
Notre séjour au camp Papillon a eu lieu du 12 au 16 août. Notre groupe était formé de 26 campeurs, 10
bénévoles, 6 moniteurs, deux intervenantes de la SHQ, Danièle et Florence et sans oublier notre chère
directrice générale Francine.
Les campeurs étaient très heureux de refaire de la Tyrolienne, du ponton, de la pêche, tir à l’arc etc. Le
soleil a été au rendez-vous toute la semaine, les adeptes de la baignade dans le lac ont été plus que contents. Tout le monde a bien apprécié que Guillaume Perreault, notre porte-parole, soit venu passer une
journée avec nous.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ce séjour! Un merci spécial à nos bénévoles Michel,
Caroline, Marie-Claude, Frank, Nadine, Yasmine, Diane, Gaby, Mélanie et Tristan et bien sûr, à tous
nos bienfaiteurs qui participent annuellement à nos levées de fonds. Grâce à vous, nous pouvons organiser cette activité tellement appréciée des personnes atteintes et leur famille.
Voici le témoignage d’une bénévole qui pour la première fois nous a accompagnée toute la semaine…
‘‘Un petit mot pour vous partager mon expérience au camp Papillon cet été. Ma participation au
camp d’été cette année a été un très heureux hasard pour moi. Ce merveilleux cadeau est venu à moi
par ma fille Florence que j’ai vu préparer passionnément cette merveilleuse édition 2019 dans le
cadre de ses fonctions. Comment refuser !! Et quel bonheur d’avoir accepté d’aller les aider en tant
que bénévole. J’ai passé une des plus belle semaine de ma vie. Ce fût une semaine remplie d’amour,
de sourire, de bonne humeur, de partage, de générosité, de respect, de rire, de fraternité, de gratitude
et de plaisir. Je ne m’attendais pas à en retirer autant, je sors vraiment grandie de cette belle semaine passée avec tout ce beau monde. Merci aux campeurs que j’ai découverts un à un à travers
leurs beaux sourires et leur bonne humeur contagieuse, merci aux autres bénévoles qui m’ont laissé
prendre ma place, merci aux moniteurs du camp qui ont aidé grandement à créer cette belle atmosphère joyeuse et qui ont organisé les activités permettant à ce séjour d’être une réussite. Merci également aux gens de la cafétéria qui avaient toujours le sourire.
Chacune des rencontres fût spéciale et enrichissante. Le défilement des photos prises durant le séjour rend très bien la belle énergie qui nous a habitée durant cette semaine au camp 2019. Elles sont
un plaisir à regarder et nous rappellent tous ces beaux moments.’’
Nadine
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NOS MERVEILLEUX
CAMPEURS!
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NOS MERVEILLEUX
CAMPEURS!

21

HOMMAGE, En mémoire de…
La Société Huntington du Québec offre ses plus sincères condoléances
aux familles et amis des personnes qui nous ont quittées.

Georgette Lessard-Lafond 1937-2019
Gilles Langevin 1953-2019

Marc Rousseau 1958-2019
Loyola Michaud

Émile Manseau 1937-2018
Jean-Louis Viel

France Lampron 1963-2019
Jacques Rivest

AU REVOIR!
ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!
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HOMMAGE, En mémoire de…
La Société Huntington du Québec offre ses plus sincères condoléances
aux familles et amis des personnes qui nous ont quittées.

Stéphane Bussière 1968-2019
Monique Mercier

Isabelle Noël
Diane Ryan 1945-2019

Lauréat L’Heureux 1931-2018
Louise Guénette
Annick Proulx
Carlos Oliveira
Alain Lalonde

AU REVOIR!
ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!
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Aidez l’environnement tout en nous aidant
à soutenir les personnes atteintes
de la maladie de Huntington et leurs familles
Un don minimum de 25$ vous permet d’être membre annuel
Compléter et retourner à la Société Huntington du Québec
2300, René Lévesque ouest, Montréal, Québec, H3H 2R5
Si vous cochez ici vous ne souhaitez pas être membre.

Chèque/mandat

Nom: ______________________________________

Visa

Adresse:____________________________________

No carte de crédit:
__________________________________
Date d’expiration:
__________________________________

___________________________________________
Téléphone:__________________________________
Courriel : ___________________________________

Signature__________________________________________
Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt -
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