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Bonjour à tous, 
  
Avez-vous passé une belle semaine? 
  
Les  activités sont terminées jusqu’en septembre 2014. 

De plus, n’oubliez pas que nos bureaux ferment à midi le vendredi et reprendront les 
heures normales après la fête du travail. 

Aujourd’hui, je vous amène à visionner des photos magnifiques.  Afin d’accompagner tant de beauté, je vous 
invite à la réflexion suivante: 

  

Comment voyez-vous les problème dans votre vie? 
  

Les problèmes que la vie nous apporte sont comme des couteaux, soit qu’ils nous aident ou soit qu’ils nous 
coupent. 
  

Tout dépend comment on réagit.  Nous pouvons utiliser le manche du couteau ou la lame. 
  

Quand un problème se présente dans votre vie, comment utilisez-vous votre couteau ? 
  

Auteur anonyme 
  

Bonne réflexion ! 

Dîner communautaire 
  
Changement de date pour le 
prochain dîner communautaire! Il 
aura lieu le mercredi 6 aout 2014. 
 
Lors de ce dîner, une vidéo promotionnelle sera tournée 
pour faire la promotion de l’ASPRS sur le web et les 
réseaux sociaux. Cette vidéo nous aidera aussi à créer de 
nouveaux partenariats afin de trouver du financement 
pour nos activités et services.  Si certains d’entre vous 
désirez rester plus longtemps à nos locaux pour participer 
au tournage, vous êtes les bienvenues! 
 
Alors, mettez-vous sur votre 31 et affichez votre plus beau 
sourire pour la caméra! 

Journée de bingo 
 

Le bingo Desaulniers est un partenaire financier.  Nous avons besoin de nos partenaires afin de continuer à 
aider nos membres atteints de sclérose en plaques. 
  

Afin de nous aider à continuer, venir nous encourager est un des moyens de continuer. 
  

Date: mercredi 20 août 

Heure: Midi 
Un dîner sera servis suivi de l’activité. 
Prix: 27 $, comprend le dîner ainsi que le bingo 
Les  membres doivent assurer leur transport pour se rendre. 
  

Adresse : Place Desaulniers, 1023 Boul. Taschereau, Longueuil 
  

Vous devez réserver avec Hélène Préfontaine au (450) 926-5210 

Je vous souhaite une excellente 
semaine et au plaisir ! 

Offre d’emploi 
  

L’ASPRS est à la recherche d’un préposé au répit de jour 
pour nos membres qui  se déplacent à l’Association et qui 
ont besoin d’assistance.  
  
Pour plus d’information, consultez le document en pièce 

Hockey ASPRS 
  
L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud, en 
collaboration avec le Centre Sportif de La Prairie, organise 
une partie de hockey au profit de l’ASPRS le lundi 4 août, 
de 21h à 22h30. Les joueurs amateurs intéressés à jouer 
pour l’Association peuvent participer pour seulement 20$ 
chacun. 
 
Si vous êtes intéressé, contactez Miguel par courriel à 
miguel.asprs@outlook.com ou sur la page Facebook 
de l'Association. Si vous voulez venir encourager les 
joueurs, vous êtes les bienvenues.  
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