ECO-JOURNAL
Avril 2021

Faites de tous les jours un jour de la terre!

Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ
Bonjour aux membres et amis,
C'est le mois pour célébrer le Jour de la Terre, qui est le 21 avril. Et bien que ce soit
une bonne chose d'avoir une journée pour célébrer notre planète, nous vous
exhortons à faire de chaque jour un jour de la Terre. Être conscient et sensibiliser
du fait que tout ce que nous faisons à un impact sur la planète. Nous devons donc
vivre sagement et diffuser le message. Nous n’avons qu’une planète. Une planète
saine soutiendra des individus en bonne santé. Pour vous aider vous, votre famille,
vos amis et vos connaissances, nous attirons votre attention sur notre guide,
LaVieEcolo. Veuillez le partager partout. Laissez-nous savoir si vous avez des idées
d'amélioration. Nous sommes à l’écoute!
À vous tous qui avez participé à notre assemblée générale annuelle, nous vous
remercions! Le samedi 20 mars a été une chaude journée ensoleillée et nous nous
sommes demandé si quelqu'un se présenterait à l'assemblée générale en ligne,
étant donné le temps magnifique! Mais vous êtes venu en grand nombre et nous
étions heureux de vous présenter ce que l'association a accompli en 2020, malgré
la pandémie.
Encore une fois, nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui
travaillent pour soutenir et aider l'association - notre conseil d'administration, les
conseillers du conseil d'administration, les bénévoles, les employés et nos bailleurs
de fonds. Et surtout, nous remercions nos membres!
Nous sommes très heureux de vous informer que certains participants ont proposé
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de faire du bénévolat pour l'association. Si le bénévolat vous intéresse, veuillez
visiter notre site Web pour découvrir nos possibilités de bénévolat.
Nous aimerions consacrer une section importante sur notre site Web à vos
histoires. Après tout, l'ASEQ-EHAQ n'existerait pas sans vous - et le groupe a
commencé à défendre vos besoins et à éduquer et sensibiliser à cette condition
médicale invalidante. Nous savons qu'il existe des milliers d'histoires. Des histoires
incroyables de courage, de force, de résilience, d'ingéniosité et comment vous avez
géré votre vie face à tant de défis invalidants. Nous pensons que vous devez être
entendu. Ce que vous avez vécu et vivez est important et doit être lu par les autres.
Votre histoire doit être racontée. La longueur de votre histoire peut être aussi
longue que vous en avez besoin. Nous la modifierons et vous la renverrons pour
approbation. Par la suite, elle sera traduite et chargée sur le site Web.
Veuillez nous contacter si vous pensez que c'est une bonne idée et si vous
souhaitez participer. Pour protéger votre vie privée, nous pourrions utiliser un
surnom.
Notre souhait pour vous est que le mois d'avril apporte espoir, beauté et bien-être
dans votre vie.
Prenez bien soin de vous.
Meilleures salutations,
Rohini Peris, présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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