
 

INFOLETTRE    
Septembre 2020 

Cette année, nous vivons une situation très particulière et même bouleversante à certains égards. 
Voilà plusieurs mois, voire quelques saisons, que nous avons réduit au minimum nos déplacements, 
notre vie sociale a été mis en veilleuse, ou presque…Beaucoup d’activités sont encore suspendues. 
Heureusement le spectacle des couleurs d’automne est autorisé….Alors profitons-en pour aller nous 
promener en gardant nos distances bien entendu. 
 

PRQCA n’échappe pas aux règles de sécurité de santé publique. Cet automne, la majorité des activités se passera en 
virtuel. Pour votre santé, seulement quelques-unes en salle vous seront proposées (celles dont les consignes de 
distanciation peuvent être respectées).  
 
En dépit des contraintes et des ajustements que nous avons dû faire, je considère que le Parcours 2020 a été un 
succès. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont versé un don ainsi que notre équipe: Michelle 
Nadeau  et José Rodrigue ainsi que Lizette Girard qui s’est jointe à eux pour cette période. 
 
Je vous informe également que, dans le but d’améliorer la structure organisationnelle de notre organisme, nous 
souhaitons recruter une personne pour assurer la gestion quotidienne et la coordination des services et des activités.  
 
Prenez soin de vous !                                                                                                  Micheline Roberge                                                     

 

Aide financière concernant les activités de l’automne  
 

Mot de la présidente 

Considérant la situation en santé publique dû à la Covid-19, 
Considérant la responsabilité d’assurer aux membres de PRQCA des lieux sécuritaires pour les activités en salle, 
Considérant notre situation financière fragilisée, 
Considérant les résultats du sondage effectué auprès de nos membres en août, 
 
Le Conseil d’administration de PRQCA a décidé: 
 

 De diffuser l’information concernant les conférences et les webinaires ainsi que les cours virtuels offerts 
gratuitement par Parkinson Québec et d’encourager ses membres à s’y inscrire.  

 
 D’offrir gratuitement un cours au choix du membre parmi les cours en mode virtuel donnés par Synapse. 
 
 D’ offrir uniquement les cours en salle donnés par Synapse ainsi que les cours d’ exercices physiques offerts par 

le  Centre XL Gym. PRQCA remboursera  50% des coûts pour un cours au choix du membre atteint de la maladie 
qui s’inscrira et, s’il y a lieu, son pair aidant dont la présence est nécessaire pour l’accompagner. La demande de 
remboursement doit être accompagnée d’une preuve d’inscription et de paiement. 
N.B: Compte-tenu que le gouvernement peut, dans le contexte de la pandémie, suspendre les activités, le 
remboursement sera versé, à la fin de la session, en fonction du nombre de cours suivis. 
 

 Aucun autre cours ne sera offert par PRQCA cet automne. 
 
 Nos conférences mensuelles ainsi que nos déjeuners seront de retour en 2021. 



Dans le but d’offrir à l’automne un programme d’activités qui saurait vous intéresser, nous avons sollicité votre 
collaboration afin de répondre à un sondage pour connaître votre intérêt à participer à ces activités. Le sondage a été 
réalisé entre le 10 août et le 4 septembre. 
 
MERCI à nos 145 membres qui ont répondu dont 82% vivent avec le Parkinson et 13% sont des proches aidants.  
82% de ces répondants habitent sur le territoire de la Capitale-Nationale et 28% en Chaudière-Appalaches. 
 
Résultats du sondage: 
 En moyenne, 68% de nos membres ne sont pas intéressés à des activités physiques (yoga, tai-chi, ateliers corps et 

expression, XL GYM) en PERSONNE ou VIRTUELLEMENT. Pour Motion+, les réponses sont cependant partagées 
(42% ont un intérêt versus 58% qui ne sont pas intéressés). 

 65% des gens sont intéressés à des conférences qu’elles soient VIRTUELLES ou EN PERSONNE. 
 Les 2 technologies avec lesquelles  les gens sont le plus à l’aise  sont Messenger (50%) et Zoom (47%) 
 

Sondage sur nos activités 

Parkinson Québec a regroupé en ligne des activités GRATUITES et des conseils pour répondre à vos besoins et vous 
aider à traverser cette pandémie qui se prolonge. Vous vivez avec la maladie de Parkinson et souhaitez trouver 
des opportunités d’activités physiques, sociales et émotionnelles, même si vous devez rester à la maison? Avec cette 
plateforme, il vous est proposé de rester actif et de créer des liens avec la communauté Parkinson. Vous êtes invité à 
visiter les différentes sections du site pour répondre à vos besoins qu’il soit en lien avec l’exercice physique, le 
divertissement ou bien le lâcher prise!  
 
Rendez-vous sur: https://vousavezlepouvoirdagir.parkinsonquebec.ca/  

Les cours en groupe virtuels sont offerts en direct avec une kinésiologue, et ce, dans le confort de votre foyer ! Lors de 
votre inscription, vous recevrez un courriel avec toutes les informations nécessaires pour vous connecter au cours en 
groupe via la plateforme de vidéoconférence ZOOM. Pour la majorité des exercices, l’instructeur du cours en groupe 
vous offrira deux à trois niveaux de difficulté afin de vous permettre d’ajuster l’entraînement à votre condition. Tous 
les cours en groupe sont adaptés pour les personnes ayant une déficience physique ou une condition neurologique.  
 
Cours offerts:  Yoga détente, Motion + niveau 1, Cardio Boxe et mise en forme détente. 
Pour plus de détails et pour l’inscription rendez-vous sur:  Synapse neuroréadaptation 

                 ACTIVITÉS de PARKINSON QUÉBEC 

 

Offres d’activités virtuelles  

       ACTIVITÉS de SYNAPSE 

       GROUPE d’ENTRAIDE  VIRTUEL 

La Sclérose en plaques région de Québec offre à l’automne 2 ateliers-conférence gratuits via ZOOM pour les proches-
aidants  portant sur LES ASTUCES POUR ÊTRE HEUREUX EN SITUATION DE PROCHE AIDANCE 
 
Le 25 septembre et le 4 décembre à 13h30- Ces conférences, assorties d’ateliers thématiques, visent à dégager les 
enjeux liés à la proche aidance afin de déboucher sur l’appropriation d’astuces et d’outils pratiques en vue de préserver 
une bonne santé physique et mentale. 
* Les inscriptions sont limitées à 50 personnes et l’activité est dispensée gratuitement. 
 

Vous souhaitez vous inscrire? Nous vous invitons à communiquer avec Lysa Castonguay :                                                                    
Lysa.Castonguay@scleroseenplaques.ca ou par téléphone 418 529-9742 poste 203. 

https://vousavezlepouvoirdagir.parkinsonquebec.ca/
http://cliniquesynapse.ca/cours-en-groupe/
http://cliniquesynapse.ca/cours-en-groupe/
mailto:Lysa.Castonguay@scleroseenplaques.ca


               

 

  Vous avez des questions ou des besoins particuliers en lien avec le Parkinson ?   

 
Vous vivez avec le Parkinson ou vous êtes proche aidant ? 
Vous vous sentez seul ou isolé en lien avec l’adaptation liée au Parkinson ? 
Vous êtes perdu au travers des diverses ressources disponibles ? 
Vous aimeriez être orienté vers les bonnes ressources permettant de répondre à vos besoins ? 
 

 Notre service PAÉO est là pour vous au 418-527-0075  ou sans frais 1-877-527-0075 

PRQCA invite ses membres à assister à son Assemblée générale annuelle en mode virtuelle qui se tiendra 
mercredi le 14 octobre à 13h30. Tous les détails pour y participer vous parviendront en début octobre. 

Bienvenue à tous ! 

               ACTIVITÉS de SYNAPSE 

 

Offres d’activités en présence 
 

                 ACTIVITÉS à XL GYM 

Le centre de conditionnement physique XL GYM offre un programme en salle spécialement conçu pour les personnes 
atteintes de parkinson.            
 
Endroit: XL GYM,  8255 boulevard Henri-Bourassa,  arrondissement de Charlesbourg 
              
Informations: 418-623-4310  
 
N.B: Les groupes sont complets pour l’automne. 

Ces cours offerts par Synapse neuroréadaptation vous permettent de travailler l’ensemble de votre corps. Tous les 
cours sont administrés par une kinésiologue, ce qui assurera un entraînement dynamique et adapté à votre condition! 
Le nombre d’inscriptions par groupe est restreint afin d’assurer un entraînement sécuritaire et personnalisé. 
 
Si vous avez besoin d’un accompagnateur pour vous aider à participer à un cours de façon sécuritaire (ex.: aide pour 
l’équilibre), son inscription au cours est gratuite.  
 
Pour certains cours, il est possible d’avoir un essai gratuit et il est possible de s’inscrire en cours de session si le cours 
n’est pas complet.  
 
Cours offerts: Motion+ niveau 2 les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30 
                         Boxe neuro les mardi et jeudi de 9h00 à 10h00 
 
Coûts: 210 $ (15$/séance) +taxes par cours 
 
PRQCA remboursera  50% des coûts pour un cours au choix du membre atteint de la maladie.La demande de 
remboursement doit être accompagnée d’une preuve d’inscription et de paiement. 
N.B: Compte-tenu que le gouvernement peut, dans le contexte de la pandémie, suspendre les activités, le 
remboursement sera versé, à la fin de la session, en fonction du nombre de cours suivis. 
 
Informations et inscription: 581-999-5539 

Assemblée générale annuelle de PRQCA 



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 

PARCOURS PARKINSON 2020 

L’équipe du bureau s’agrandit 

Bibianne Breton 
Jocelyne Chevarie 
Chantal Cloutier 
Claudia De Bellefeuille 
Richard Déry 
Sylvie Desjardins 
Jean-Paul Désy 
Jean Dumesnil 

Lucette Dutil 
Francine Girard 
Jocelyne Gouge 
Jacques Labrecque 
Élaine Langevin 
Alain Martel 
M-Michèle Montminy 
Pauline Nadon 

Paul Picard 
Dany Poitras 
Renée Prémont 
Alain Querry 
Mélanie Roberge 
Sylvie Sauvé  
André Cliche 
Thomas Thibeault 

Quatre nouvelles personnes  se  joignent  à  l’équipe  des bénévoles 
qui assure l’accueil à nos bureaux. Il s’agit de Marina Thiney,        

France Roy, Suzanne Raymond, et Hélène Duchesnes. 
 

Merci, chères  bénévoles, d’avoir fait le choix de faire partie de ceux et 
celles qui travaillent à améliorer la qualité de vie de nos membres. 

Vous faites toute la différence ! 

BIEN    

VENUE 

PRQCA remercie chaleureusement tous les membres 

et la population qui ont participé, chacun à leur       
façon, au  « Parcours Parkinson 2020… à 2 mètres                                      
de votre générosité », notre levée de fonds annuelle  
qui s’est déroulée du 6 juillet au 13 septembre.  

 
Nous avons amassé jusqu’à ce jour plus de 18 500$.                     
Notre événement se prolonge, contexte oblige,               
jusqu’au 30 septembre afin de pourvoir atteindre                                                      
notre objectif fixé à 30 000$. 

Pour faire un don:  
 En ligne :https://prqca.ca/parcours2020  
 
 Par la poste, 245 rue Soumande bureau 218, 

Québec, G1M 3H6 
 
 Au bureau de PRQCA pour les dons par carte de 

crédit, argent ou chèque.  
 

Merci à notre partenaire majeur VOLVO DE QUÉBEC ainsi que 
tous nos commanditaires qui nous ont permis d’offrir de       

nombreux prix de participation. 

Les gagnants 

https://prqca.ca

