
 

INFOLETTRE    
Février– Mars 2020 

Mot de la présidente 

En mon nom et celui des membres du Conseil d’administration, je souhaite que la vie soit bonne pour 
chacun, chacune de vous et ne vous fasse pas trop de misères en 2020… Je vous souhaite des rêves et 
l’énergie d’en réaliser quelques-uns. Le souhait des membres du CA est de réussir à maintenir votre 
association en bonne santé financière et ainsi être en mesure de vous offrir les meilleurs services. 
C’est une mission importante qui mérite d’être revue annuellement.  

C’est pourquoi, en ce début d’année nous nous proposons d’élaborer un Plan d’action 2020/2021, basé sur notre Plan 
stratégique 2018-2023 et dans le respect de notre budget.  

Les dons de tous ordres sont un soutien non négligeable. C’est pourquoi, nous avons créé un Fonds que nous espérons 
faire fructifier et qui nous rapportera annuellement des dividendes. Nous vous en parlerons lors que notre prochaine 
Assemblée annuelle en mars prochain à laquelle vous êtes tous et toutes conviés. 

Je termine en vous invitant à lire  attentivement cette infolettre dans laquelle nous avons le plaisir de vous annoncer la 
mise sur pied de nouvelles activités dans la Beauce, à Montmagny et à Cap-Rouge. 
 
Si vous avez des suggestions ou commentaires à nous faire concernant un des aspects de PRQCA n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.  
 
Bonne année 2020 ! et  bonne lecture ... 

                                                                            Micheline Roberge 

Tous nos membres et la population en général sont               
invités à notre Assemblée générale annuelle  

 

Mardi  le 10 mars de 13h à 15h30 au 
Centre de loisirs du Petit-Village 

2900, boul. du Loiret, arrondissement de Beauport 
 

Nous profiterons de cette grande rencontre pour           
souligner le 30ième anniversaire de notre organisme et         

présenter notre FONDS PRQCA 
 

Transport gratuit par autobus pour les membres de    
Chaudière-Appalaches .  
Il  faut réserver sa place en appelant au 1-877-527-0075 

       RAPPEL -Assemblée générale annuelle                Remise de 50 $ pour activités 

Les membres de PRQCA atteints de parkinson qui 
s’inscrivent à des activités, qui ne sont pas offertes par  

PRQCA mais reconnues bénéfiques par notre organisme, 
pourront recevoir une remise de 50 $ par session sur 

présentation d’une preuve d’inscription et de paiement. 
 

Pour savoir si l’activité qui vous intéresse peut être 
reconnue par PRQCA, contactez-nous: 

418-527-0075 
1-877-418-527-0075 

information@prqca.ca 
 
 



Un groupe de soutien sera offert sous peu à Montmagny, en collaboration avec Parkinson Région Québec Chaudière-
Appalaches, aux personnes atteintes ainsi qu’à leur proche aidant afin de partager, en toute confidentialité, les 
difficultés vécues et les deuils ressentis. 

Thème : Se libérer du passé pour bien avancer. 

Objectifs du groupe : 
 Offrir un lieu d’accueil et de parole 
 Favoriser le soutien mutuel et l’entraide 
 Permettre l’expression des émotions 
 Briser la solitude et l’isolement 
 Permettre un partage entre les participants 
  

Le groupe sera composé de 5 à 7 duos (aidant/aidé) et se déroulera sur 6 rencontres d’une durée de 2h30 les 
mercredi avant-midi. Vous devez être inscrit en pair (1 aidant avec 1 aidé) 

Lieu : CLSC de Montmagny 
Coût : Gratuit 
Pour plus d’information et pour inscription contactez: 
 
Michel Pascal                                                           OU                               Claudia Bourgault 
Michel.pascal.cisssca@ssss.gouv.qc.ca                                           claudia.bourgault.cisssca@ssss.gouv.ca  
(418) 248-2572 poste : 6179                                                                      (418) 248-2572 poste 6213 

Parce que nous savons l’importance de bouger afin de conserver au maximum les capacités et la motricité de notre 
corps, Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches est heureux de vous offrir un entraînement de boxe adaptée 
aux besoins des gens qui vivent quotidiennement avec la maladie de Parkinson, et ce, à St-Georges. 
 
Les gens intéressés à avoir plus d’information, et à venir faire un essai gratuit,  pourront le faire 
vendredi le 13 mars 2020 à 9h30 au Studio Unis d’auto-défense (17118, boulevard Lacroix à        
St-Georges Beauce.  Cet essai de boxe adaptée vous permettra de poser vos questions et de 
voir en quoi consisteront les entraînements.  On y travaillera souplesse, force, équilibre, coor-
dination, concentration. 
 
Un trois mois d’entrainement à une fréquence d’une heure par semaine sera offert à partir 
du 23 mars 2020 au coût de 224.20$.  Une promotion de gants gratuits est offerte à        
l’abonnement de trois mois. 
Le cours est également ouvert aux aidants désireux d’y participer. 
 
Pour informations et inscription à la séance d’essai gratuit contactez: 
David Lacasse  au 418-227-0951 ou par courriel : lacasse.david@outlook.com   

Cardio Boxe Adaptée à St-Georges de Beauce  

Croupe de soutien à Montmagny 

Pour connaître tous les services et activités offerts par   
                       Parkinson Québec Chaudière- Appalaches, appelez-nous 

           418-527-0075 ou  sans frais  1-877-527-0075 

https://prqca.ca


Ateliers corps et expression à Cap-Rouge 

En bref 

Cannabis et Parkinson 
 

Conférence de Parkinson Québec       
gratuite sur le web  

 
https://www.youtube.com/watch?

v=D_T8m71lS8Y 
 

 
 

Services de vêtements     
adaptés  

 
Conçus sur mesure selon vos besoins: 

 
http://leconfortestne.com/ 

 
Tél: 418-833-3666 

 
 

Impôts 2020 
 

Saviez-vous que certains organismes 
communautaires offre                            

un service bénévole pour les impôts ? 
 

Communiquez avec le service télépho-
nique 211 pour connaitre les orga-

nismes de votre région 
qui offre ce service. 

            

En collaboration avec le Mouvement des services à la communauté  de Cap-Rouge (MSCCR), nos « Ateliers corps et 
expression » seront offerts dès le 23 mars aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et domiciliées sur 
les territoires de Cap-Rouge, St-Augustin-de-Desmaures, Ste-Foy et Sillery. 
Ces ateliers ont pour objectif de favoriser le maintien de l’autonomie par des exercices d’étirement, de souplesse, 
d’équilibre et de motricité. On travaille également la motricité fine et la dextérité, la respiration et  la  diction.  
Les ateliers se veulent aussi un lieu de rencontre amicale où on peut s’exprimer en sachant que nous serons écoutés, 
entendus et  surtout compris. 
          Endroit:    Centre communautaire de Cap-Rouge (Salle Nicolas-Juneau A) 
                             4473 rue St-Félix (Québec) G1Y 3A6 
          Horaire:    Les Lundis 13h30-15h30  à compter du 23 mars 2020 ( relâche les 13 avril et 18 mai) 
 
          Coût:         gratuit 
 
          Informations et inscription au MSCCR: 418 641-6643  
 
N.B: Les Ateliers corps et expression sont également offerts gratuitement les lundis de 9h à 11h au Centre de loi-
sirs du Petit Village, 2900, boul. du Loiret dans l’arrondissement de Beauport. On s’inscrit à PRQCA  au 418-527-0075.  

                                          Ateliers corps et expression à St-Georges 

Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches souhaite offrir également les Ateliers corps et expression aux          
personnes atteintes habitant dans la Beauce.  
L’activité gratuite se tiendra à St-Georges et sera animée par M. David Lacasse, physiothérapeute. 
Les Ateliers débuteront dès que nous aurons 5 inscriptions.  
Vous êtes intéressés ?  Appelez-nous dès maintenant au 418-527-0075. 

 Conférence sur la maladie de Parkinson à Cap-Rouge 

Vous êtes atteints de la maladie de Parkinson ou vous connaissez des proches, des voisins, des amis qui le sont? 
Le Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge (MSCCR) accueillera M. José Rodrigue, intervenant so-
cial à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches pour nous parler de cette maladie afin de mieux la connaître 
et la comprendre:  sa définition, ses symptômes, ses traitements, l’accès aux services, etc... 

Date: mardi le 17 mars 2020 à 14 h 

Endroit: Centre communautaire de Cap-Rouge, 4473 rue St-Félix (Québec) G1Y 3A6 

Coût: gratuit 

Informations et inscription au MSCCR: 418 641-6643  


