INFOLETTRE
Juin-Juillet 2018
Mot de la présidente
Sur un air d’été, permettez-moi de remercier tous nos bénévoles, membres du conseil
d’administration ou autres comités. C’est grâce à eux et à nos deux dévoués employés
que PRQCA est en mesure de vous offrir des services et d’organiser pour vous des
activités.

Micheline Roberge

Notre Plan d’action pour l’année à venir, conçu dans la foulée de notre Plan Stratégique,
est déjà en oeuvre. Dans l’objectif de revoir les modes de fonctionnement de PRQCA
afin de mieux remplir notre mission, une formation sur la bonne gouvernance a été
offerte aux membres du CA. La précision des rôles et responsabilités des
membres des divers comités facilitera aussi son fonctionnement harmonieux.

Du côté des activités, il a été convenu d’en faire une évaluation. Si vous avez des suggestions ou des
modifications à proposer, il est temps de nous en faire part.
Une première rencontre concernant les négociations de l’entente entre Parkinson Québec et les organismes
régionaux a eu lieu et nous sommes confiants d’en arriver à un projet qui satisfasse toutes les parties. Le
point sensible du partage des revenus sera aussi abordé. Une deuxième rencontre est prévue pour le 22 août
2018.
Je vous souhaite un bel été, du soleil et de la tendresse à profusion
On vous attend toutes et tous avec vos familles et vos amis, le 9 septembre sur les Plaines pour le Parcours
Parkinson. Je vous laisse sur un extrait de cette belle chanson de Michel Fugain :
« Ainsi va la vie…
Attention tu n’as pas le droit
de manquer un instant de joie… »
En cliquant sur le lien vous pouvez écouter la chanson au complet..
Les activités de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches font relâche pour l’été à l’exception des
déjeuners mensuels qui se poursuivent. Profitez du beau temps pour venir déjeuner avec nous.



au Restaurant Normandin, 400 rue Soumande à Québec les 25 juillet et 29 août
au Restaurant Normandin,206 Route du Président-Kennedy à Lévis les 18 juillet et 22 août.
* Le repas est aux frais du participant

Nos bureaux seront fermés du 26 juillet au 3 août inclusivement.

ÉDITION 2018
Cette année le PARCOURS PARKINSON, se veut une grande rencontre intergénérationnelle.
Le dimanche 9 septembre prochain sur le site des Plaines d’Abraham face au Musée nationale des beauxarts de Québec, Deux activités vous seront offertes:
1- La Marche traditionnelle qui est une marche de 2 km dans les rues entourant le site des Plaines. Ce
parcours se veut accessible pour tous.
2- Le Défi alternatif qui consiste en une marche ou une course (selon le choix du participant) de 10 km sur
le site de l’événement.
De plus, des jeux pour petits et grands, de l’animation, des tirages de prix de présence et un encan
silencieux viendront animer ce grand événement de levée de fonds qui a pour but d’amasser 40 000 $.
Un transport gratuit par autobus sera également offert à nos membres de Chaudière-Appalaches qui
désireront prendre part au Parcours Parkinson.
Profitez de vos rencontres estivales pour inviter vos parents et vos amis à venir marcher avec vous le 9
septembre. Ils peuvent également contribuer à cette activité de collecte de fonds en versant un don ou en
vous commanditant pour votre participation.
Don et Inscription en ligne sur le site PARCOURS PARKINSON:
https://www.defisparkinson.ca/parcours-parkinson/accueil
Des formulaires papier sont également disponibles à nos bureaux au 245, rue Soumande, bureau 218.

Pour Michel LeBlanc, administrateur à PRQCA, la vie continue…
Une expérience de 30 ans auprès des enfants mésadaptés sociaux affectifs de la Basse ville de Québec
m'a conduit, à ma retraite, en Amérique latine. Pendant une dizaine d'années un séjour de quelques mois
nous amenait ,mon épouse et moi, auprès des gens les plus démunis de ces pays. Au Pérou, nous avons vécu
dans un Hogar (Centre) pour tuberculeux et sidéens qui recevait aussi des enfants abandonnés.
En Bolivie ,c'est avec les enfants de la rue que nous avons vécu des expériences extraordinaires.
Enfin, au Guatémala, nous allions nourrir les enfants paralysés cérébraux en plus d'avoir des projets avec les
enfants de la rue et des femmes enceintes.
C'est à Antigua, un Vendredi Saint, que tout a basculé… Nous sommes
entrés d'urgence à Québec pour apprendre que mon épouse était
atteinte du Parkinson. Les années suivantes ne furent pas faciles mais
nous avions des périodes d'accalmie. Maintenant elle est en CHSLD et
se réfugie de plus en plus dans son univers. Heureusement , nos trois
enfants vivant à l'extérieur sont là pour nous supporter.
Et la Vie continue...J'aime beaucoup voyager, aller aux spectacles de
théâtre et de musique. J'ai un bon réseau d'amis (es)
Depuis quelques années, je m'implique dans différentes activités du
PRQCA (Randonnée, Vente de gâteaux, accueil) ce qui me valorise et
me permet de rencontrer des gens très sympathiques.

Premier Circuit des tulipes rouges de Parkinson
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Robert d’Entremont, conseiller horticole et bénévole à Parkinson
région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA); Pierre-Luc
Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch – Saint-Sauveur et
Micheline Roberge, présidente de PRQCA au lancement du premier
Circuit des tulipes rouges de Parkinson qui s’est tenu le 1er juin au
Jardin Jean-Paul L’Allier.
Ce nouveau circuit regroupe des partenaires locaux aux quatre
coins de la région avec pas moins de 25 sites et plus de 25 000
tulipes plantées provenant de l’Île du Prince- Édouard.

Merci à nos partenaires
 Bien vivre à Saint-Roch espace citoyenne
 Carrefour giratoire et hôtel-de-ville de la Ville de Saint-Augustin-de Desmaures
 Jardins communautaires du Mont-des-Lilas (arrondissement de Beauport)
 Jardins de la Passion à Sainte-Marie de Beauce (jardins privés)
 Jardin Jean Paul L’Allier
 Hôtel de ville de Lévis et l’Église de St-Rédempteur
 Maison des arts et de la culture à l’Ancienne- Lorette
 Parc de la Chute Montmorency
 Résidences Chanoine-Scott
 Résidences Louis XIV

Sortie à la cabane à sucre
À l’initiative de madame Diane Joly Fortier, membre
de PRQCA et responsable des déjeuners mensuels à
Lévis, une sortie à la cabane à sucre a été organisée
le 13 avril.
Une vingtaine de membres se sont retrouvés autour
d’un excellent repas à la cabane à sucre Réal Bruneau à Saint– Anselme.
Nous tenons à remercier le Groupe Autobus Auger
qui a offert gracieusement le transport.

Découvrez notre nouveau site web - www.prqca.ca
Vous êtes invité à visiter notre nouveau site web conçu par la firme VESTIBULE WEB.
Plusieurs informations ont été mises à jour pour faciliter l’accès aux ressources ainsi
que vous permettre de découvrir les activités disponibles dans notre organisme.
Voici quelques nouveautés:
 Calendrier – Consultez nos événements et activités
 Activités – Visitez la liste de nos activités pour nos membres
 Ressources – Découvrez les ressources disponibles
 Infolettre – Consultez nos infolettres directement sur notre site web


Devenez membre – Inscrivez-vous facilement sur notre site web

Bonne visite !

Porte ouverte au CHUL
Plus de 40 membres de PRQCA ont pris part aux activités de la porte ouverte
organisée par l’équipe de chercheurs en neurologie du CHUL le 19 mai dernier.
Cette porte ouverte organisée par le Dr. Abid Oueslati a permis aux participants
d’en apprendre davantage sur les différentes techniques et concepts de la
recherche en laboratoire ciblant différentes problématiques autour de la
maladie de Parkinson (nutrition, microscopie, analyse sanguine, anatomie
cérébrale, modèles animaux). Un transport par autobus était offert à nos
membre gracieusement par Autobus Auger.
Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui souhaitent mieux
comprendre et aider à lutter contre la maladie de Parkinson sont invitées par l’organisme Réseau Parkinson
Québec à participer à différentes recherches. Pour en savoir plus, 514-398-7174 ou
visitez Réseau Parkinson Québec.

Service gratuit d’orthophonie
Vous avez des difficultés en lien avec la parole depuis quelque temps (articulation difficile, voix faible, etc.)?
Vous pourriez peut-être bénéficier des services de la Clinique d’enseignement en orthophonie de l’Université
Laval. Pour plus d’information, contactez Mme Marie– Pierre Demers, orthophoniste au 418-641-2572 poste
33645 ou par courriel: marie-pier.demers@fmed.ulaval.ca

Nouveauté sur le site du CIUSSS Capitale-Nationale
Le CIUSSS Capitale-Nationale a ajouter une section permettant de trouver plus facilement des services ou des
établissements dans votre région.
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/node/4208
Dans Chaudière-Appalaches, les informations ne sont pas aussi développées mais vous pouvez tout de même
découvrir les services offerts dans votre région :
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/
Trouvez des ressources qui répondent à vos besoins peut sembler complexe. N’hésitez pas à contacter notre
intervenant au service PAÉO pour toutes vos questions. Téléphone : 418-527-0075

Suivez-nous sur
On vous invite à visiter régulièrement la page Facebook de Parkinson Région de
Québec Chaudière-Appalaches et faites- la connaître à vos parents et amis !
https://www.facebook.com/prqca.quebec/
Pour connaître tous les services et activités offerts par
Parkinson Québec Chaudière- Appalaches
418-527-0075 ou sans frais 1-877-527-0075

