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HORAIRE DU BUREAU & STATIONNEMENT 

Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 
 

Nous vous demandons d’appeler avant de vous présenter au bureau 
de l’Association.  Toutes nos activités sont à l’extérieur et nous som-
mes appelées à nous absenter fréquemment.  Nous ne voudrions pas 
que vous vous déplaciez inutilement.   
 

Il est à noter que le propriétaire de nos bureaux réserve le  
stationnement à ses employés du 366 Laviolette seulement.  

 

Stationnements disponibles : rue Castonguay, au Centre Jeunesse  
(358 Laviolette) et en face du bureau (payant). MERCI ! 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

AU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
Une boîte aux lettres verrouillée et identifiée à l’Association  

est mise à votre disposition (à droite de la porte d’entrée) afin de pouvoir  

y laisser vos documents, formulaires ou paiements en toute sécurité.   
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POUR TOUS LES SECTEURS 

 

 

 

 

 
 

 

Nous prévoyons poster le prochain  

Fibro-Soleil le 24 août  

à tous les membres  
 

   

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 

450-569-7766 ou 1-877-705-7766 

 

 

PROCHAIN JOURNAL  
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 secteur SAINT-JÉRÔME 

atelier 

Quand : Les jeudis 7, 14 et  28 mai de 13h30 à 16h30 

Animation : Jocelyne Cardinal, Hypnothérapeute, monitrice ECHO et naturopathe.  

Lieu : Studio Hamalian Dance au 715, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme. 

Coût :  Gratuit (3 semaines)        Maximum 10 personnes  

Description : Cet atelier est une boîte à outils de connaissances pratiques et expérimen-

tales pour développer des compétences en gestion d’émotions.  Les émotions c’est  

« normal et humain » mais certains événements et/ou conditions, comme la maladie, 

multiplient les possibilités d’envahissement  causant un impact négatif sur les processus 

naturels de guérison et récupération.  À travers cet atelier, vous allez essayer de mieux 

connaître vos propres schémas émotifs.  Une attention particulière sera apportée à la 

colère et à la dévalorisation de soi,  « émotions clés » dans la problématique de la  fi-

bromyalgie. 

  PROGRAMME D’AUTOGESTION DE LA DOULEUR  
         Session Automne 2015 

La prochaine session du programme d’autogestion de la douleur  

débutera le 14 septembre 2015 à Saint-Jérôme seulement.   

Il est bien important de noter que le programme est d’une durée d’environ  

12 SEMAINES à raison de 2 JOURS PAR SEMAINE.    

Une semaine de relâche est prévue à la mi-programme.  

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au  

450-569-7766 ou sans frais au 1-877-705-7766. 
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secteur SAINT-JÉRÔME 

Groupe de soutien  

Quand : Les jeudis 30 avril,  28 mai et 18 juin de 13h30 à 15h30 

Lieu : 30 avril au 715 rue St-Georges, St-Jérôme.  

 Stationnement gratuit disponible sur la rue. 

           28 mai et 18 juin: Bureau de l’association, 366 rue Laviolette, St-Jérôme.   

           Stationnement en face (payant), sur la rue Castonguay ou au centre jeunesse     
 (358, Laviolette). 

Intervenante sociale : Marleine Lamontagne 

Fréquence : Une fois par mois    Coût: Gratuit , membres atteints seulement 

Description :  Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie.  Le but de 
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin.  Centrées 
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informa-
tions. Elles sont gratuites et confidentielles. 

Quand : Mardi 5 mai à 13h00, rencontre explicative gratuite.   

*Visite des lieux, contact avec le cheval, réponses aux diverses questions sur l’ate-
lier.* 

Début des ateliers : Mardi, 12 mai au 16 juin de 13h à 15h30 (6 semaines) 

Animation : Émilie Lecompte-Chatel, Thérapeute et instructrice en thérapie assistée 
par le cheval, étudiante à la maîtrise en psychoéducation.  

Lieu :  Centre équestre Éden, 2722 boul. Ste-Sophie (Route 158) à Ste-Sophie. 

Coût :   75$ (6 semaines)        Maximum 8 personnes  

Description : Séances interactives de groupe, accompagnées de divers contacts au sol 
avec le cheval.  Ateliers théoriques, écrits et pratiques sur divers thèmes permettant un 
ressourcement personnel tant énergisant qu’apaisant (un cheval pour le groupe). 
          Secteur St-Jérôme suite p.6 

atelier 
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À MONT-LAURIER 

       Jeudi, le 11 juin 2015 à 13h30 

   Au Best Western Plus Mont-Laurier  

     1231, boulevard Albiny-Paquette, salle Alex, à Mont-Laurier  
 

    L’association a le plaisir d’inviter tous ses membres à Mont-Laurier 

pour la présentation du  

    rapport annuel des activités 2014-2015  

     Venez nombreux partager avec nous sur le  

développement de votre association!  

Après l’assemblée  

 
 

Gracieuseté du Studio Art Danse de Mont-Laurier  

Suivie d’un goûter 
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Quand :  Mardi, 26 mai de 13h00 à 16h00 
Animation :  Paule Mongeau, psychologue en pratique privée 
Lieu :  Hôtel Best Western Plus, salle Alex, 1231 boul. A-Paquette, Mont-Laurier. 
Membres : Gratuit      Non-membres: 10$                        
Description : Paule Mongeau est psychologue et directrice de l’ouvrage collectif 
«Fibromyalgie quand tu nous tiens !».  Elle présentera un volet théorique sur les der-
nières études scientifiques concernant la fibromyalgie.  Il y aura également un volet 
pratique avec des exercices permettant d’alléger l’anxiété par le biais d’une séance re-
laxante d’autohypnose facile à appliquer à la maison.  

atelier 

 SECTEUR Mont-Laurier 

Groupe de soutien  

Dates : les mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin de 13h30 à 15h30 
Lieu: Hôtel Best Western Plus, 1231 boul. A-Paquette, Mont-Laurier. 
Intervenante sociale : Ginette Lefebvre, travailleuse sociale 
Fréquence : Une fois par mois    Coût: Gratuit, membres atteints seulement 
Description :  Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie.  Le but de 
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin.  Centrées 
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informa-
tions. Elles sont gratuites et confidentielles. 

Quand :  Mardi, 12 mai de 13h30 à 16h00 
Animatrice : Louise Marchand, auteure du livre « Le rêve lucide », éd. Dauphin blanc.  
Lieu :  Hôtel Best Western Plus, salle Alex, 1231 boul. A-Paquette, Mont-Laurier. 
Membres :  Gratuit       Non-membres: 10$    
Description : Apprendre à détecter et à comprendre les signes significatifs que la vie 
met sur votre chemin. Vous initie à ces différents rôles et mises en application, afin de 
vous guider dans votre cheminement personnel et vous aider à prendre les bonnes déci-
sions, au bon moment, à tous les niveaux de votre vie.   

       Secteur Mt-Laurier suite p.8 

atelier 
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SECTEUR Mont-Laurier 

 

 

 

Quand : Le jeudi 4 juin à 11h30 
Lieu : Au Faim Gourmet, 1080 boul. A.-Paquette,  Mt-Laurier. 
Réservation : 1-877-705-7766 ou 819-623-3138 
L’Association remettra 10$ à chacun des membres pour défrayer 
une partie de votre repas. 

dîner DES PÈRES ET MÈRES 

 

 

Venez festoyer avec votre famille et vos amis à l’École hôtelière de Ste-Adèle 

Un chanteur accompagnera notre soirée.  Prix de présence. 

  Quand : Jeudi, 21 mai à partir de 18h 

  Lieu:   École hôtelière de Sainte-Adèle,  

          150, rue Lesage à Sainte-Adèle 

  Coût : 50$  (taxes et pourboires inclus) 

  Réservez dès maintenant au 1-877-705-7766   

Souper BÉNÉFICE 

 

 

Quand : Lundis 4 et 11 mai de 13h30 à 15h30 

Lieu : Hôtel Best Western Plus, salle Alex, 1231 boul. A-Paquette, Mont-Laurier. 

Animatrice : Maude T. Leduc, nutritionniste 

Membres : Gratuit      

Description : Parmi la multitude de produits offerts à l’épicerie, comment s’y retrouver 
dans la diversité alimentaire actuelle et faire les bons choix. 

atelier 



 

 

 

Nouveau dans la bibliothèque de l’AFL 

«Vivre sainement » de Diane Carrière, naturothérapeute.  

Recueil d’informations sur l’alimentation saine 

et l’hygiène de vie en harmonie avec la nature.   
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SECTEUR rivière-rouge 

Groupe de soutien 

Quand : Mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin de 13h30 à 15h30 

Lieu : Hôpital de l’Annonciation au 1525 Principale N. à Rivière Rouge. 

           Local S-223, salle Walter.           

Intervenante sociale : Marleine Lamontagne  

Fréquence : Une fois par mois.  Coût : Gratuit , membres atteints seulement 

Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie.  Le but de 
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin.  Centrées 
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informa-
tions. Elles sont gratuites et confidentielles. 

atelier 

Quand :  Mardi 5 mai de 13h30 à 16h00 

Animatrice : Louise Marchand, Auteure du livre « Le rêve lucide », éd. Dauphin blanc.  

Lieu :  Hôpital de l’Annonciation au 1525 Principale N., à l’auditorium local A-187. 

Membres :  Gratuit       Non-membres :  10 $    

Description : Apprendre à détecter et à comprendre les signes significatifs que la vie 

met sur votre chemin. Vous initie à ces différents rôles et mises en application, afin de 

vous guider dans votre cheminement personnel et vous aider à prendre les bonnes déci-

sions, au bon moment, à tous les niveaux de votre vie. 
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Secteurs Mt-Tremblant/   
sainte-Agathe 

Groupe de soutien 

Dates : Les mardis 14 avril, 12 mai et 9 juin de 13h30 à 15h30 

Lieu: Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, salle de la cour municipale, 

         1145, rue de St-Jovite à Mont-Tremblant. 

Intervenante sociale : Marleine Lamontagne 

Fréquence : Une fois par mois      Coût : Gratuit, membres atteints seulement 

Description :  Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie.  Le but de 

ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin.  Centrées 

sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informa-

tions. Elles sont gratuites et confidentielles. 

Cours de yoga adapté à SaintCours de yoga adapté à SaintCours de yoga adapté à SaintCours de yoga adapté à Saint----DonatDonatDonatDonat    
Des cours de yoga adapté pour les personnes atteintes de fibromyalgie sont offerts 

au centre Yoga Ananda.  Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 

Julie Piette au (438) 993-6235 ou consulter le site : 

www.yogaanandastdonat.com  
L’association remboursera une partie des frais d’inscription.  Une preuve d’inscrip-

tion devra être jointe à votre demande de remboursement. 

 



 

 

secteur sud Ste-Thérèse 
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atelier 

Quand :  Mardi, 21 avril de 13h30 à 16h00 
Animatrice : Louise Marchand, auteure du livre « Le rêve lucide », éd. Dauphin blanc.  
Lieu :  Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, salle Desjardins, 
 au 120 boul. du Séminaire à Ste-Thérèse. 
Membres :  Gratuit       Non-membres :  10 $  
Description : Apprendre à détecter et à comprendre les signes significatifs que la vie 
met sur votre chemin. Vous initie à ces différents rôles et mises en application, afin de 
vous guider dans votre cheminement personnel et vous aider à prendre les bonnes déci-
sions, au bon moment, à tous les niveaux de votre vie. 

 

« Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait.  Le bonheur ne dépend pas de ce qui 
nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous possédons »   
Arnaud Desjardins 
 
« La peur existe quand je désire vivre dans un modèle particulier. Vivre sans peur 
signifie vivre sans aucun modèle particulier. La peur surgit quand j'exige une façon 
de vivre particulière »  J. Krishnamurti 
 

«  Acceptez la vie comme elle vient. La voie la plus sûre pour découvrir la vérité est de 
ne plus résister à ce qui se présente. »   Jean Klein  

 
 

Venez festoyer avec votre famille et vos amis à l’École hôtelière de Ste-Adèle 
Un chanteur accompagnera notre soirée.  Prix de présence. 

Quand : Jeudi, 21 MAI à partir de 18h     
   Coût : 50$  (taxes et pourboires inclus)  
   Réservez dès maintenant !   
   Lieu: École hôtelière de Sainte-Adèle, 150 rue Lesage à Sainte-Adèle  
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Un site pour connaître vos droits en santé 
www.vosdroitsensante.com 

Perdu dans le labyrinthe du système de santé? Vous n’êtes pas le seul. Un nouveau 
site permet maintenant de mieux connaître les dédales du réseau et, surtout, vos 
droits à titre de patient.  

 

Pouvez-vous exiger une chambre à un lit si vous êtes hospitalisé? Comment porter 
plainte contre un professionnel de la santé? Pouvez-vous exiger de mourir à domicile? 
Voilà autant de questions nébuleuses pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui, 
une fois dans le labyrinthe du réseau de la santé, se sentent souvent impuissants à com-
prendre et à contrôler ce qui leur arrive. 
 

Spécialiste du domaine, la firme Ménard, Martin, Avocats, a mis plus de dix ans à 
concevoir vosdroitsensante.com, un site conçu pour informer les citoyens de leurs droits 
et responsabilités à l’égard du système de santé et des services sociaux. La plateforme 
s’adresse aussi aux professionnels œuvrant dans le réseau de la santé, qui sont générale-
ment plus formés en anatomie qu’en droits des usagers, croit Me Jean-Pierre Ménard, 
l’un des fondateurs du site.  
 
Information vulgarisée 
À première vue, ce site semble avoir relevé le défi périlleux de vulgariser trois langages 
incompréhensibles pour la majorité des gens: la médecine, le droit et le jargon adminis-
tratif du réseau de la santé. 
 

Par exemple, si vous êtes insatisfait d’un agissement d’un professionnel de la santé (il 
vous facture des frais accessoires trop élevés, par exemple), vous trouverez un résumé 
des lois ou de la jurisprudence à ce sujet, un résumé de vos droits ainsi qu’une liste des 
organismes ou des personnes à contacter pour les faire valoir. 
 

L’information du site est présentée de plusieurs façons, notamment par grands thèmes, 
comme «Les droits de la personne sur son corps», «La confidentialité des dossiers médi-
caux» ou «La santé mentale». Mais, une fois mieux informé, aurez-vous des outils pour 
passer à l’action? Oui et non. 
 

Vous en saurez davantage sur vos droits et sur les organismes qui peuvent vous aider, 
mais l’information juridique publiée sur vosdroitsensanté.com est générale et le site 
spécifie bien que ces conseils «ne peuvent jamais constituer une opinion juridique  
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individuelle sur un cas particulier, en l’absence d’une consultation formelle de notre ca-
binet juridique».  Autrement dit, mieux vaut consulter un avocat si un litige vous oppose 
au système de santé ou à l’un de ses intervenants. 
 
Les points forts du site 
 

• Moteur de recherche performant. Trouvez de l’information sur un sujet précis en 
tapant quelques mots clés. Par exemple, la requête «procréation assistée» génère 54 ré-
sultats de recherche menant à diverses pages du site, et le mot «poursuite» en génère 99. 
 

• Information sur des sujets d’actualité. Vous ne comprenez en quoi vous affecte le 
projet de loi 20 sur la réforme de la santé ou les changements apportés au Programme de 
procréation assistée? Le site fait une veille éclairante des enjeux d’actualité pouvant tou-
cher les droits des usagers. 
 

• FAQ. Une foire aux questions regroupe les interrogations les plus fréquentes des usa-
gers et les dirige vers des réponses détaillées. 
 

• Lexique pour les nuls. Le contenu du site est truffé de liens menant vers des informa-
tions complémentaires sur le site ou ailleurs sur le Web. Les liens en bleu génèrent pour 
leur part un lexique: les lecteurs pourront y apprendre la signification de nombreux ter-
mes obscurs (comme «affidavit» ou «pyélographie»), de même que le rôle précis de plu-
sieurs organismes ou employés du réseau.  
 
 Les points faibles du site  
 

• Informations protégées. Afin de protéger les droits d’auteurs, les internautes ne peu-
vent faire de «copier-coller» avec les informations publiées sur le site, ce qui aurait pu 
leur être utile pour se constituer un dossier de renseignements clés sur leur situation, par 
exemple. 
 

• Mise à jour. La firme d’avocats qui a lancé ce site – sans aide financière gouverne-
mentale – affirme qu’il sera tenu à jour en matière d’évolution des lois, de la jurispru-
dence et de la structure du réseau de santé. L’avenir nous dira si cette promesse sera te-
nue ou non.  
 

• Publicité. À bien des endroits, le cabinet Ménard, Martin, Avocats mentionne de faire 
appel à leurs services si nous avons besoin de conseils juridiques. Mais vu le travail co-
lossal pour informer le grand public, peut-on le blâmer de se faire de la publicité? 
 
Source :  Par Annick Poitras, http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/un-site-pour
-connaitre-vos-droits-en-sante.html 
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Soulager la fibromyalgie par Jean-Yves Dionne, pharmacien 

La plupart des personnes qui souffrent de 
fibromyalgie (majoritairement des femmes) 
se font offrir des antidépresseurs pour sou-
lager leurs souffrances. Ces médicaments 
sont certes utiles pour réduire la douleur et 
améliorer la qualité de vie de plusieurs, 
mais leurs effets secondaires ne sont pas 
négligeables.  
 
De plus, les antidépresseurs n’ont aucun 
impact sur la ou les causes de la fibromyal-
gie. Ils ne règlent aucunement le problème. 
Je n’ai pas non plus de solution miracle à 
vous proposer, mais certaines substances 
peuvent avoir un effet, positif ou négatif, 
sur cette condition.  
 
Bien entendu, l’approche de traitement 
d’une maladie aussi complexe et nébuleuse 
que la fibromyalgie doit être inclusive, 
créative et surtout s’intéresser aux différen-
tes méthodes dites holistiques. Une telle 
approche de traitement ne peut certaine-
ment pas être résumée dans un blogue, 
mais je vous parlerai aujourd’hui d’une 
substance dont le lien avec la fibromyalgie 
a fait l’objet de plusieurs publications dans 
les 15 dernières années: la vitamine D. 
 
Fibromyalgie et carence en vitamine D 
On sait depuis quelques années que la fi-
bromyalgie est associée à une carence en 
vitamine D.  D’ailleurs, la dépression elle-
même (qui est aussi associée à la fibro-
myalgie) est souvent liée à une carence en 
vitamine D.  L’étude citée ici rapporte que 

69,3% des patientes souffrant de fibro-
myalgie ont un taux de vitamine D infé-
rieur à 50nmol/l (le taux considé-
ré correct par Santé Canada).  Par contre, 
le consensus des experts s’entend sur un 
taux minimal de 75nmol/l. Les auteurs 
n’ont malheureusement pas indiqué le 
pourcentage de patientes qui avaient un 
taux inférieur à ce seuil. S’ils l’avaient fait, 
peut-être alors que la totalité des patientes 
aurait présenté une carence, qui sait?  
 
Effet des suppléments de vitamine D 
Deux études provenant d’Arabie Saoudite 
(où la majorité des femmes sont voilées ou 
habillées en long à l’année) ont évalué l’ef-
fet de la vitamine D chez des femmes souf-
frant de fibromyalgie.  
 
Dans la première, 61 participantes sur 100 
avaient une carence en vitamine D confir-
mée. Elles ont reçu 50000 UI de vitamine 
D2 par semaine jusqu’à ce que leur taux 
sanguin atteigne 125nmol/l. Dès que leur 
taux a atteint 75nmol/l, 42 d’entre elles ont 
vu leurs symptômes commencer à s’amé-
liorer. À des taux supérieurs ou égaux à 
125nmol/l, plus de femmes ont constaté 
une amélioration et l’amélioration a été 
plus considérable.  L’auteur ne nous dévoi-
le cependant pas les statistiques pour sup-
porter son affirmation. 
 
Dans la seconde étude, les participantes 
avaient toutes une carence très importante 
en vitamine D (12nmol/l +/- 3,4). Elles ont 



 

 

15 

La thérapie assistée par le cheval La thérapie assistée par le cheval La thérapie assistée par le cheval La thérapie assistée par le cheval  
 

La thérapie assistée par le cheval est une 

thérapie qui est structurée en fonction des 

besoins et des objectifs de vie de la ou les 

personnes vivant une situation, un état ou 

toute chose désagréable. Dès la première 

séance, la personne est amenée à rencontrer 

le cheval et à interagir avec celui-ci.  Tout 

au long des séances, il y a plusieurs activi-

tés au sol à accomplir avec le cheval afin 

d’expérimenter et d’acquérir de nouvelles 

solutions et / ou réponses à vos questions. 

Ainsi, en étant accompagné par le cheval et 

le thérapeute à travers des situations cons-

tructives, vous avez des opportunités in-

croyables de retrouver un équilibre; de 

vous rééquilibrer sainement à travers cha-

que sphère de votre vie.  

Source : http://www.reequilibre.ca/seances

-therapeutiques.php 

reçu soit 50000 UI de vitamine D3 orale 
par semaine durant 8 semaines, soit 600000 
UI en injection, une seule fois. Toutes les 
patientes ont eu une amélioration significa-
tive et notable de leurs symptômes. 
 
Plus près de nous, une petite étude publiée 
en février 2014 dans la revue Pain 
(Douleur, en français) montre que la vita-
mine D est utile, peu couteuse et sécuritaire 
pour aider les personnes souffrant de fibro-
myalgie. Dans cette étude, le taux sanguin 
de référence choisi a été de 80nmol/l 
(32ng/ml). 30 femmes ayant un taux en 
deçà de ce dernier ont été divisées en 2 
groupes : traitement et placebo.  
 
Les participantes du groupe traitement 
(GT) ont reçu une dose de 1200 ou de 2400 
UI par jour durant 20 semaines dans le but 

d’augmenter leur taux sanguin entre 80 et 
120nmol/l. Dans le GT, on a noté une amé-
lioration significative des symptômes de 
fibromyalgie, des symptômes de dépres-
sion (échelle Hamilton) et de la qualité de 
vie en général.  Les auteurs concluent donc 
que la vitamine D est un outil valable et 
économique pour aider ces patientes. 
 
En bref 
La carence en vitamine D fait probable-
ment partie des diverses causes de la fibro-
myalgie. Si vous êtes atteints de cette 
condition, un supplément de vitamine D 
peut possiblement améliorer votre sort. Ce 
n’est pas certain, mais qu’avez-vous à per-
dre à essayer? 
 
Source:  http://www.jydionne.com/soulager-la-
fibromyalgie/ 
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 PRÉPARATION : 
∗ Du souper bénéfice, recherche de commandites, vente des billets; 

∗ De l’Assemblée générale annuelle (AGA) à Mont-Laurier, buffet, spectacle; 
∗ Des documents pour l’année fiscale terminée au 31 mars pour la production des états 

financiers 2014-2015; 
∗ De la programmation des activités de l’automne 2015 dans toutes les Laurentides ; 

∗ Du «Programme d’autogestion de la douleur» pour cet automne à Saint-Jérôme; 
∗ Des documents exigés en juin par l’Agence de la santé soit : le rapport d’activités de 

l’année, les prévisions budgétaires, les perspectives, les convocations, envois, etc.; 
∗ Du Fibro-Soleil août 2015; 
∗ Conférences sur la fibromyalgie données en avril par la coordonnatrice dans les orga-

nismes communautaires de Rivière Rouge, Lachute, Sainte-Thérèse. 
∗ Présentation de l’association au Bouclier dans leur programme de fibromyalgie (mai) 
∗ L’Association siège au C.A de la Société Québécoise de la Fibromyalgie (SQF), orga-

nisme provincial et au Regroupement des Organismes Communautaires des Laurenti-
des (ROCL). 

∗ En mai et juin, l’Association doit être présente à toutes les assemblées générales an-
nuelles (AGA) et aux différents comités de la SQF et du ROCL. 

∗ Administration générale du bureau. 
ENVOI DU PROCHAIN FIBRO-SOLEIL PRÉVU LE 24 AOÛT  

 

Nous vous souhaitons un été formidable ! 

Prenez soin de votre bien-être, réservez vous un temps pour des exercices et de la relaxa-
tion chaque jour et recherchez la compagnie de gens positifs!   

 

Revenez-nous pour profiter de vos activités d’automne ! 

  PENDANT CE TEMPS...À L’ASSOCIATION... 


