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Mot du Président

En terminant, prenez soin de vous et n’hésitez
surtout pas à nous écrire pour les gens du
grand Montréal au shq@huntingtonqc.org ou
à nous laisser un message au 514 282-4272 et
pour les gens de Québec et de l’est de la province, danièle.bouret@huntingtonqc.org ou le
418 822-0256

Par: Christian Lejeune,
Président du Conseil d’administration

Bonjour à toutes et à tous,
La situation que nous vivons actuellement est sans précédent. Depuis plusieurs semaines, nos habitudes se sont transformées, nos routines ont été
chamboulées et notre quotidien a été bouleversé.
Nous comprenons que la situation actuelle amène son lot d’inquiétude. Toute l’équipe de la SHQ et du conseil d’administration tient à vous
dire que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous déployons tous les
efforts nécessaires pour nous assurer de votre bien-être physique et psychologique.
Comme vous le savez, notre bureau est fermé temporairement. En revanche,
nos activités se poursuivent de la maison en télétravail et nos intervenantes
sociales mettent toute leur énergie pour répondre à vos besoins et vos préoccupations, et ce, dans les plus brefs délais.
La SHQ participe à l’effort collectif pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et suit les directives gouvernementales. C’est dans cette perspective
que nous avons malheureusement dû annuler notre soirée bénéfice annuelle
qui devait avoir lieu le 4 avril dernier. Le Défi caritatif de la Banque Scotia,
quant à lui, a été reporté aux 26 et 27 septembre 2020. En ce qui a trait aux
autres activités à venir, notamment le tournoi de golf, nous les maintenons
pour l’instant et vous tiendrons informés des développements, en fonction de
l’évolution de la situation.
Nous tentons de mettre en place des manières innovantes pour briser l’isolement que vous pouvez vivre en cette période d’incertitude. Des appels quotidiens sont effectués auprès de notre clientèle et du personnel soignant, notre
site Internet a été revu avec une page spécifiquement dédiée à la COVID-19,
des groupes virtuels d’entraide ont été créés sur Facebook et d’autres initiatives verront le jour dans les prochaines semaines. Notre priorité : continuer
à vous donner des services personnalisés et gratuits.
En ces temps difficiles, nous comptons également sur votre générosité pour
maintenir nos services. Si vous en avez les moyens, nous vous invitons à
faire un don en ligne : huntingtonqc.org/donnez.
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Nous sommes là pour vous !
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CAMPAGNE AMARYLLIS 2019
La campagne amaryllis 2019 a tiré
à sa fin beaucoup plus tôt qu'à l'habitude, soit la première semaine de
décembre! Une première pour notre
équipe! C'est grâce à votre contribution et à votre dévouement que
notre campagne de financement
2019 a été un fort succès! Un énorme merci à tout le monde! On se
revoit en novembre prochain.

La campagne de d’amaryllis nous a permis de ramasser un montant de
56 465,00$. Cet argent nous aidera à maintenir la gratuité de nos services à travers le Québec.

UN DON ESSENTIEL
Un merci tout spécial à la Fondation PMT Roy pour leur généreux don
de 2 000$! La Fondation PMT ROY va permettre à la Société Huntington du Québec d’offrir à davantage de proches aidants un séjour de
répit largement bénéfique physiquement et mentalement.
Merci infiniment à madame Johanne Rousseau pour son aide!
Votre soutien est essentiel pour nous!

Société Huntington du Québec
2300, boul. René-Lévesque, O.
Montréal, Québec
H3H 2R5
Tél. Montréal : 514.282.4272
Sans frais : 1.877.282.2444
Télécopieur: 514.937.0082
shq@huntingtonqc.org
www.huntingtonqc.org
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LA RECHERCHE
Prédire l’âge d’apparition des premiers symptômes
Une étude démontre qu’une seule lettre de l’ADN peut faire une grande différence
À quel âge vais-je commencer à montrer des symptômes ? Cette question est cruciale pour quiconque est porteur de la mutation génétique responsable de la maladie
de Huntington (MH). Il en va de même pour ceux qui ont la mutation avec une pénétrance dite réduite (zone grise) et qui ignorent s’ils développeront la maladie un
jour.
Une nouvelle étude menée au laboratoire du Dr Michael Hayden à l’Université de
la Colombie-Britannique (UBC) et récemment publiée dans « American Journal of
Human Genetics (1) » fournit de nouvelles réponses.
Nous savons que le nombre de répétitions du triplet CAG joue un rôle clé pour prédire l’âge d’apparition des
premiers symptômes. De manière générale, plus le nombre de répétitions du triplet CAG est élevé, plus les
symptômes de la personne commenceront tôt. Ce n’est toutefois pas le seul facteur à prendre en compte.
C’est pourquoi Jeanne et Joseph peuvent avoir le même nombre de répétitions mais Jeanne manifestera des
symptômes dès l’âge de 30 ans tandis que les symptômes de Joseph ne commenceront qu’à 60 ans.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Selon Dr Galen Wright, associé de recherche au laboratoire de Dr
Michael Hayden (UBC), une différence minime dans le gène de la MH peut avoir un impact majeur.

Dr Wright explique que l’ADN sert de livre de recettes aux cellules leur disant quels acides aminés assembler pour créer différentes protéines. Dans une recette, chaque « mot » de trois lettres correspond à un bloc
de construction de protéines, appelé acides aminés. Par exemple, le triplet CAG correspond à l’acide aminé
glutamique. Même chose pour le triplet CAA.
La plupart des personnes qui ont hérité de la mutation du gène de la MH ont dans leur chaîne de triplets
CAG, qui cause la MH, un triplet CAA juste avant le dernier CAG. Cependant, environ 1% de personnes
n’ont pas cet avant-dernier triplet CAA mais un autre CAG. Jusqu’à présent, les scientifiques ne prêtaient
pas beaucoup d’attention à cette différence. Après tout, dans les deux cas, l’ADN donne la même instruction
à la cellule de faire le même acide aminé, la glutamine.
Toutefois, la découverte faite récemment par Dr Hayden et Dr Wright (et leurs collègues) démontre que lorsqu’un triplet CAG est l’avant-dernier des triplets, la personne risque de développer des symptômes beaucoup plus tôt qu’une personne ayant le triplet CAA comme avant-dernier triplet. Parfois même des décennies plus tôt.
Ils ont aussi découvert que cet avant-dernier triplet fait une grosse différence pour les gens porteurs de la
mutation avec une pénétrance réduite (36-39 répétitions de CAG). Les personnes avec une telle mutation
peuvent, ou non, manifester les symptômes de la MH durant leur vie. Lorsque l’avant-dernier triplet est
CAG plutôt que CAA, le risque de présenter des symptômes est grandement accru.
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Les scientifiques ne comprennent pas entièrement pourquoi ce triplet particulier est si important, mais ils soupçonnent que cela serait lié à la réparation de l'ADN. Les cellules de
notre corps sont constamment exposées à des facteurs qui causent des dommages à notre
ADN.
Durant le processus de réparation, des erreurs dans l’ADN peuvent s’introduire. Sans le
CAA comme avant-dernier triplet, il est plus facile pour des morceaux d’ADN de se répéter par erreur. Cela est d’autant plus vrai pour les régions du cerveau les plus affectées par
la MH.
D’autres facteurs influencent l’âge d’apparition des premiers symptômes, mais l’impact de
cet avant-dernier triplet est considérable en comparaison. À l’heure actuelle, il est malheureusement compliqué et long de vérifier cet élément. Lorsque les chercheurs développeront une méthode plus simple et plus rapide d’identifier l’avant-dernier triplet, les Drs Hayden et Wright espèrent que cet examen deviendra une partie intégrante des tests génétiques
prédictifs.
Cela signifie que les personnes qui ont cet avant-dernier triplet CAG au lieu du CAA auront une estimation
plus précise du moment où leurs symptômes de la MH seront susceptibles d’apparaître. De même, les
gens porteurs de la mutation avec une pénétrance réduite auront une meilleure idée concernant leurs
risques de développer la maladie.
Dr Wright prévoit que de nouvelles découvertes dans les années à venir nous permettront de comprendre et prédire encore mieux l'âge d'apparition. « C’est un domaine de la recherche très actif en ce
moment », dit-il. Tous les échantillons de sang et de tissu cérébraux donnés à la HDBiobank du Dr
Hayden (UBC) dans les 30 dernières années ont rendu possible cette recherche. « Sans le cadeau des
familles pour la recherche, nous ne serions pas capables de répondre à toutes ces questions », ajoute-til.
Pour plus d’informations sur la BioBank pour la maladie de Huntington à l’Université de la ColombieBritannique, visitez le : http://cmmt.ubc.ca/facilities-services/centre-for-huntington-disease/dna-andtissue-bank/.

1.

Wright GEB, Collins JA, Kay C. et al. Length of Uninterrupted CAG, Independent of Polyglutamine Size, Results in Increased Somatic Instability, Hastening Onset of Huntington Disease. American Journal of Human Genetics 2019

Article écrit par Julie Stauffer, traduit en français par Danièle Bouret.

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 sont maintenant disponibles en français.
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TRINITÉ-ET-TOBAGO
Partage de notre expertise avec les familles

Le 8 mars dernier, Dr Sylvain Chouinard, Mme Alexandra Lemyre, conseillère en génétique, ainsi que
Mme Danièle Bouret, intervenante à la SHQ, rencontraient des familles vivant avec la maladie de Huntington à Trinité-et-Tobago.
La matinée fut consacrée à différentes présentations expliquant la maladie, ses symptômes et des pistes
d’intervention, la génétique ainsi que les avancées de la recherche. En après-midi, Dr Chouinard et Mme
Lemyre ont rencontré des professionnels de la santé pour discuter de tests prédictifs (ce qui ne se fait pas
encore là-bas) et Mme Bouret répondait aux questions des familles. Un germe a été semé pour que les familles se rassemblent et forment un groupe de soutien et de sensibilisation.
Les familles là-bas ne reçoivent que très peu d’aide des gouvernements que ce soit du point de vue du soutien à domicile ou financier. Les sources d’information et de soutien viennent principalement du web et
des membres de leur famille élargie.
Le voyage a été rendu possible grâce à la contribution financière de la pharmaceutique Roche et nous les
remercions pour cette belle rencontre. Nous sommes extrêmement fiers que notre expertise en lien avec la
maladie de Huntington soit reconnue et partagée même à l’international.

SORTIE À LA PISCINE!
Les 9 octobre et 20 novembre 2019, le groupe de stimulation de Montréal est retourné à la piscine Lévesque situé dans l’arrondissement Le Plateau - MontRoyal.
Beaucoup de plaisirs et de rires étaient au rendez-vous.
Nous en avons aussi profité pour faire quelques exercices question de nous garder en forme avant les Fêtes!
Merci à nos bénévoles, sans qui rien de cela ne serait
possible! Merci aussi au personnel de la piscine, très
dévoué, souriant et disponible pour nous aider!
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NOËL À MONTRÉAL
Le party de Noël de notre groupe de stimulation de Montréal s’est déroulé au Quilles G Plus de l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à Montréal. Merci particulier à l’équipe qui nous a accueillis comme des
rois et reines!
Nous pouvons vous dire que le plaisir était au rendez-vous! Que de beaux moments vécus ensemble!
Un gros merci à nos bénévoles. Sachez que nous avons pris le temps de les remercier personnellement
pour leur implication si importante.

NOËL À SHERBROOKE!
Quant à nos amis de Sherbrooke, un beau dîner de Noël et plusieurs jeux nous ont permis de rire, d’échanger et de remercier nos bénévoles sans qui ces groupes ne pourraient pas avoir lieu aussi souvent.
MERCI aussi au CHSLD Argyll qui met à notre disposition gratuitement ses locaux.
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DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA 2020
IMPORTANT: CHANGEMENT DE DATES
À la suite de l'annonce du report du Défi caritatif qui avait lieu les 25 et 26 avril, nous avons eu la
bonne nouvelle qu’il est OFFICIELLEMENT reporté les 26 et 27 septembre prochains! Hourra!
C’est donc un rendez-vous sous le soleil de fin d’été pour courir ou marcher pour notre belle cause.
Vous pourrez profiter de l’été pour vous entraîner et être fin prêts pour le défi en septembre prochain.
Go, go, go, on ne lâche pas!

Pour les personnes déjà inscrites, un ajout plus que spécial vous est offert pour garder votre enthousiasme d’entraînement à un niveau élevé. Vous aurez la chance de faire une course virtuelle en plus
de votre course prévue pour septembre. Les consignes sont les suivantes et assez simples: votre
course virtuelle se déroule à l'heure et au lieu de votre choix. Vous courrez ou marcherez sur la distance de course qui correspond à la distance pour laquelle vous vous êtes inscrits 21K, 10K ou 5K et
une fois terminé, vous visiterez Sportstats pour télécharger votre temps de course. Une médaille vous
sera alors envoyée par la poste! Ceci dit, vous devez tout de même participer à la course de septembre! 
Surveillez votre boîte de réception de vos courriels chers coureurs, plus d’informations suivront dans
les prochaines semaines!
Veuillez prendre note que pour ceux et celles qui aimeraient participer à la course de septembre et qui
ne sont pas encore inscrits, les inscriptions reprendront à la fin avril!
Notez aussi que plus que jamais, cette activité sera essentielle pour le financement de la Société Huntington du Québec. Votre participation sera très importante.
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Comment procéder? Écrivez-nous au shq@huntingtonqc.org ou appelez-nous au 514-282-4272 et nous vous
enverrons le formulaire d’inscription.
Plus on est de coureurs, plus on a de la visibilité, plus on a de la visibilité, plus on parle de la maladie, plus
on parle de la maladie, plus on a de dons.

DONNEZ! COUREZ! PARTICIPEZ!
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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!
Potage de courge
Ingrédients
1 gros oignon haché
1 cuillère à soupe d’ail haché
2 pommes rouges pelées et coupées en cubes
1 courge Butternut pelée et coupée en petits dés
1,5 litres (6 tasses) de bouillon de poulet ou de légumes
Sel et poivre
Préparation
Dans une casserole, chauffer un peu d’huile d’olive à feu moyen. Cuire l’oignon et l’ail de 1 à 2 minutes. Ajouter
les cubes de courge, les pommes et le bouillon. Saler et poivrer. Porter à ébullition, puis laisser mijoter de 20 à 25
minutes à feu doux-moyen, jusqu’à ce que la courge et la pomme soient tendres. Transférer la préparation dans le
contenant du mélangeur électrique. Mélanger 1 minute, jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse et onctueuse.
Remettre la préparation dans la casserole et réchauffer 1 minute. Répartir le potage dans les bols.

Smoothie aux fruits
Ingrédients
135 g (1 tasse) de fruits surgelés variés, au goût (fraises, mangue, framboises, etc.)
1 banane bien mûre
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de yogourt nature
1 c. à soupe de miel ou de sucre
Préparation
Dans un mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse. Verser le smoothie dans un grand verre et boire à la
paille.

Crème de tofu aux fraises
Ingrédients
150 g de tofu soyeux
10 grosses fraises fraîches ou congelées
1 c. à soupe de miel
Préparation
Laver et équeuter les fraises. Mettre le tofu soyeux et les fraises dans le mélangeur. Mixer jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse. Ajouter le miel et mélanger de nouveau. Disposer la préparation ainsi obtenue dans des ramequins et
servir.
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LES GROUPES MONTRÉAL

NOTEZ QU’EN RAISON DE LA COVID-19, TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT
ACTUELLEMENT SUSPENDUES. NOUS COMMUNIQUERONS AVEC
VOUS DÈS QU’ELLES REPRENDRONT!
Groupe de stimulation

Groupe d’entraide

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 entouré par des personnes qui connaissent bien la
maladie soit les intervenantes sociales de la SHQ, Florence Lagacé-R et Marie-Pierre Ferland et des bénévoles étudiants.

Ce groupe est un regroupement de proches aidants
vivant comme vous la maladie de Huntington au quotidien. Parler, échanger, écouter, comprendre 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.

C’est une belle occasion de sortir, de rencontrer des
gens et de maintenir notre condition physique. Pour les
personnes qui utilisent le transport adapté, svp, faites
vous-même la réservation pour l’aller et le retour selon
les heures indiquées dans le tableau.

MOIS

DATE

MAI
2020

Mercredi 6
13h30 à 15h45
Mercredi 13
14h00 à 16h15

JUIN
2020

Mercredi 3
13h30 à 15h45
Mercredi 10
14h00 à 16h15

Mercredi 17
13h30 à 15h45

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514 282-4272.

ADRESSE

2300 Boul. René-Lévesque
Ouest, Montréal, H3H 2R5
Piscine Lévesque : 955 Rue
Marie-Anne, Montréal, H2J
3E1. NE PAS OUBLIER LE
MAILLOT, LA SERVIETTE
ET LES SANDALES. PRÉVOIR UNE 2E CULOTTE
D’INCONTINENCE AU BESOIN.

MOIS

2300 Boul. René-Lévesque
Ouest, Montréal, H3H 2R5
Piscine Lévesque : 955 Rue
Marie-Anne, Montréal, H2J
3E1. NE PAS OUBLIER LE
MAILLOT, LA SERVIETTE
ET LES SANDALES. PRÉVOIR UNE 2E CULOTTE
D’INCONTINENCE AU BESOIN.
2300 Boul. René-Lévesque
Ouest, Montréal, H3H 2R5
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DATE

ADRESSE

MAI
2020

Laval

JUIN
2020

Longueuil

NOTEZ QU’EN RAISON DE LA COVID-19,
TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT ACTUELLEMENT SUSPENDUES.
NOUS COMMUNIQUERONS AVEC VOUS DÈS QU’ELLES REPRENDRONT!
RESTEZ ACTIF
Nous vous soulignons souvent l’importance de rester actif. Ceci
s’applique encore plus en ce temps de confinement autant pour les
personnes atteintes que les proches aidants. Si vous êtes capables,
pourquoi pas une petite marche quotidienne? D’ailleurs un médecin
disait : ‘‘La marche est le meilleur et le plus accessible médicament qui soit’’.
Pour ceux et celles qui le voudraient, il existe aussi plusieurs ressources gratuites sur internet. Voici quelques liens
qui vous permettraient de vous mettre en action. Allez-y tranquillement, selon vos capacités et en sécurité, mais allez
-y!
https://iucpq.qc.ca/fr/soins-et-services/autres-specialites-et-services/pavillon-de-prevention-des-maladies-cardiaquesconditionnement-physique#prog_phys
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fitness+blender

GROUPE DE STIMULATION: Sherbrooke

GROUPE DE STIMULATION
Québec

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 groupes de stimulation seront animés par Danièle Bouret,
intervenante sociale pour la SHQ à Québec et un étudiant 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 418 822-0256 afin de
connaître l’adresse et les heures.
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.

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.

 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!

MOIS
MOIS

Mai 2020

DATES

À voir
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DATES

Mai 2020

Lundi 4
Lundi 25

Juin 2020

Lundi 1
Lundi 15
Lundi 22
Lundi 29
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RESSOURCES POUR LES PROCHES AIDANTS
Ligne d’écoute
Info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et
gratuit qui s'adresse aux proches aidants.

Répit
Le Centre Évasion est une entr epr ise d’économie sociale à but non lucr atif ayant pour mission de faciliter le
maintien à domicile des aînés. À travers des activités offertes en centre de jour, à domicile et en résidence sur l’île
de Montréal, les aînés en perte d’autonomie et leurs proches bénéficient de services adaptés et personnalisés
donnés par du personnel qualifié et formé. Tél.: 514-738-5151 ou par courriel centre-evasion@videotron.ca
Centre de soutien entr'Aidants a pour mission de soutenir les aidants qui pr ennent soin d' un pr oche âgé.
Tél. : 450-465-2520 Le Centre œuvre sur la Rive-Sud de Montréal (Longueuil et ses arrondissements, Brossard,
St-Lambert)
Le monastère des Augustines situé à Québec, offr e aux pr oches aidants, accompagnateur s, ainsi qu’aux
travailleurs et bénévoles du milieu de la santé et des services sociaux des programmes d’hébergement et
d’activités. Pour plus de détails, cliquez ici https://monastere.ca/fr

Pour des sorties/vacances adaptées
Rendez-vous sur le site internet Le Québec pour tous (http://lequebecpourtous.com/) pour découvrir les sites
touristiques adaptés pour les personnes à mobilités réduites.
Kéroul est aussi un site qui vous permet de trouver des endroits adaptés (http://www.keroul.qc.ca/accueil.html)

Documentation
Rendez-vous sur le site internet https://biblioaidants.ca/fr/apropos.php pour découvrir le programme Biblio-Aidants.
C’est un service d'information à l’intention des proches aidants coordonné par l’Association des bibliothèques
publiques du Québec.
Saviez-vous que
La Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une ‘‘personne handicapée’’ auprès des organisations de loisir, culturelles et touristiques partenaires. Faites votre demande au https://
www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/
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https://www.partenairesante.quebec/
___________________________

SÉJOUR DE RESSOURCEMENT
25, 26 et 27 octobre 2019
La fin de semaine a permis à 9 aidants naturels de tisser de
nouveaux liens, de partager leur histoire et bien sûr de
prendre soin d’eux. Nous avons eu la chance de nous faire
bercer par le Lac William le temps d’une promenade en
ponton et la chance de relaxer dans les spas. La fin de semaine a été marquée par des échanges permettant de dissiper les inquiétudes et les préoccupations et aussi par beaucoup de rires.
Merci aux aidants de vous être ouverts et d’avoir partagé
votre quotidien avec les autres aidants. La fin de semaine de
répit permet aux proches aidants de se sentir entourés, écoutés et compris.
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 offre un financement important pour que cette activité puisse avoir lieu.

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.
Le soutien financier reçu de PartenaireSanté
nous permet 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. 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 ambassadeurs, il n’y a pas
de témoignage et sans témoignage, il est
plus difficile d'obtenir des dons.
Pour plus d’informations, communiquez
avec Florence Lagacé-Routhier ou MariePierre Ferland (grande région de Montréal)
514 282-4272 ou Danièle (grande région de
Québec) 418 8220256.

SÉJOUR DE RESSOURCEMENT 2020
Malheureusement, en respect des directives liées à la COVID-19, le répit printanier est suspendu. Nous vous reviendrons avec les dates en fonction des directives gouvernementales.
Merci de votre compréhension.
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MOINS DE PAPIER!

TÉMOIGNAGES DU SÉJOUR

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 1 877 282-2444.

— Un grand merci pour ce merveilleux répit. Ce moment de repos fut très apprécié. J’ai rencontré des
gens inspirants avec qui j’ai eu de belles discussions.
L’accueil chaleureux que vous nous avez témoigné
me va droit au cœur. Tout était parfait. Merci pour
tant d’attention et de gentillesse.—
— Ça été une très belle fin de semaine reposante,
des discussions intéressantes. Un très bel endroit
avec tous les services et une bonne bouffe. Le répit
mon fait du bien énorme et les 2 intervenantes nous
ont rendu cette fin de semaine agréable. Merci
beaucoup pour tous —
— Merci pour ce séjour de répit au Manoir du Lac
William. Ça me redonne de la force et de l'espoir de
rencontrer des personnes qui vivent aussi avec une
personne atteinte de la maladie de Huntington. Ça
aide aussi de pouvoir parler avec les intervenantes de
la Société de Huntington qui nous donnent beaucoup
de soutien. J'avais grand besoin de ce temps pour
prendre soin de moi et prendre une pause de mon rôle
d'aidant. J'ai bien apprécié les repas en bonne compagnie, les bains chauds et tous ces bons moments avec
des personnes remarquables. Merci encore.—

Sauvons des coûts et des arbres! MERCI!

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

En visitant diverses
ressources, nous vous
partageons ici, une
publication du Monastère des Augustines.
« La pandémie de la COVID-19, nous amène tous à
vivre de beaux moments et aussi des moments plus difficiles. C’est durant des moments de crise que nous réalisons l’importance de prendre soin de soi, de sa santé
avant de pouvoir prendre soin des autres, des personnes
plus vulnérables. »
Sur leur site internet, le Monastère nous présente 5 baladodiffusions pour le bien-être, classées en catégories
comme les émotions, l’état du flow ou encore respire
avec moi. Il y a 3 balados en français et 2 en anglais.
On peut aller les chercher sur plusieurs plateformes,
telles que Spotify, Goople Play et Soundcloud. etc. Allez y jeter un coup d’œil juste ici :
https:// info.monastere.ca/5-baladodiffusions-pour-lebien-etre/?
utm_source=newsletter_309&utm_medium=email&utm
_campaign=309
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TÊTE ACTIVE: ZONE DE JEU
Charade
Mon premier est le contraire de tard.
Mon deuxième est le contraire de laid.
Mon troisième s'enfile sur les mains.
Mon tout est un objet de jeu.

Mon premier est la 2e personne du singulier
Mon deuxième est le meuble sur lequel on dort
Mon troisième est la 1ère syllabe de peluche
Mon tout est une fleur qui pousse au printemps.

Jeu des synonymes
Assurez-vous de bien les associer!
Psst… Les numéros vont jusqu’à 17 et il peut avoir plus qu’un synonyme à un mot
Hâtif

1

Graine

Plant

Piqué

Acide

Banal

Tige

Cep

Mou

Précoce

Récolte

Semis

Pépin

Écorce

Faux

Coquille

Peler

Blet

Presser

Sur

Fade

Éplucher

Véreux

Cellier

Vignoble

Viticole

Âpre

Falsifié

Pelure

Aigre

Cave

Vigne

Coque

Pressurer

Cueillette

Vinicole

1

Vous pouvez retrouver d’autres jeux cognitif au
http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-retrouver-tous-les-jeux-de-memoire-a-imprimer.html

Jeux de table
Vous connaissez peut-être déjà le jeu Qwikrle.
Nous avons eu l'occasion d’essayer ce jeu dans le cadre de notre groupe de stimulation. Le but du jeu: associer des tuiles de formes ou de couleurs identiques. C'est un excellent moyen de pratiquer la logique des
couleurs ainsi que des formes et sans oublier l'élaboration de stratégie!
Vous pouvez le trouver dans les magasin de jeu ou encore dans les magasins de grandes surfaces.
Vous trouverez les réponses à la page 19
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NOUVEAUTÉ SUR FACEBOOK
Deux groupes virtuels d'entraide ont été créés récemment sur Facebook afin de favoriser les échanges et l’entraide. Notez que se
sont des groupes privés. On ne peut pas y avoir accès sans avoir
été préalablement accepté par l’équipe de la SHQ.
Notre première page s’intitule SHQ– Proches-Aidants.
Notre deuxième page s’intitule SHQ-Personnes à risque. Elle est
réservée aux personnes à risque de développer la MH et aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic récemment avec ou
sans symptômes.

Au plaisir de vous y rencontrer!
Sachez que plus que jamais, nous utilisons ces pages pour communiquer avec vous puisque toute l’équipe est actuellement en
télétravail.

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 de Société Huntington du Québec https://
www.facebook.com/societehuntingtonduquebec/
N’hésitez pas, plus nous serons nombreux à publier sur cette page, plus la connaissance de la maladie prendra de
l’ampleur.

NOUVEAU SITE WEB
Tous les envois d’informations se font maintenant via notre site web, il est donc important d’aller s’inscrire à notre
infolettre.
Dans le bas de la page: https://www.huntingtonqc.org/ vous trouverez un endroit pour vous y inscrire! En ce temps
de crise, il est important de rester informé. Profitez-en aussi pour le parcourir, vous y trouverez une tonne d’information en lien avec la maladie de Huntington.
Utilisez aussi ce site pour faire vos dons. Comme vous le savez, nous sommes en période de crise et plusieurs de nos
activités de financement ont été annulées ou reportées, plus que jamais, nous avons besoin de vous. Donc si financièrement vous êtes capables, DONNEZ! https://www.huntingtonqc.org/donnez
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Réponse de la charade:
Tobogan (tôt - beau - gant)
Tulipe (tu-lit-pe)
Réponses au jeu des synonymes

Hâtif

1

Graine

10

Plant

2

Piqué

6

Acide

9

Banal

12

Tige

2

Cep

2

Mou

5

Précoce

1

Récolte

3

Semis

2

Pépin

10

Écorce

13

Faux

4

Coquille

14

Peler

11

Mûr

6

Presser

5

Sur

9

Fade

12

Éplucher

11

Avancé

6

Cellier

8

Vignoble

17

Viticole

16

Âpre

9

Falsifié

4

Pelure

13

Aigre

9

Cave

8

Vigne

17

Coque

14

Pressurer

5

Cueillette

3

Vinicole
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CAMP D’ÉTÉ 2020
Le camp d’été est prévu du 17 au 21 août 2020 au Camp Papillon.
Ceci dit, notre décision finale pour la tenue de cette activité dépendra des directives gouvernementales
en lien avec la COVID-19 .
Et bien sûr, si le camp à lieu nous inviterons une vingtaine de personnes atteintes de la maladie de Huntington et nous aurons un grand besoin de bénévoles.
Si cette activité vous intéresse, communiquez avec nous afin que l’on puisse en discuter.
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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.

Joanie Jacques-Brassard
1984-2019

Carmen Crépeault
1945-2019

Line Rousseau
1968-2020

Noëlla Noël Grégoire
1936-2020

Wesleigh Whalen
1979-2020

Sylvain Larouche
1971-2019
AU REVOIR!
ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!
19

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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