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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ

Bonjour aux membres et aux amis,
Nous voici dans le dernier mois de l'année. Et quelle année cela a été ! Elle a commencé
par des incendies, s'est terminée par des inondations, et entre les deux, elle a été
assaillie par le rapport accablant de l'INSPQ sur les SCM/MCS. Nous en reparlerons
plus tard !
D'entrée de jeu, j'aimerais remercier tous nos conseillers de l'ASEQ-EHAQ, nos
bénévoles, nos employés et, enfin et surtout, notre très dévoué conseil
d'administration - qui nous ont tous portés jusqu'en 2021, et qui sont prêts à affronter
2022 avec enthousiasme et énergie. Quelle équipe ! Nous sommes prêts à affronter
tous les Goliaths qui ne manqueront pas de lever la tête alors que nous faisons avancer
notre cause.
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Mais d'abord ! Avez-vous vu les données de 2020 de l'Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) de Statistique Canada ? Cliquez ici pour voir les
données au Québec, et ici pour voir les données au Canada. Nous travaillons à
l'obtention d'informations similaires pour toutes les provinces, et nous les afficherons
sur notre site Web dès que ce sera fait. Puisque nous parlons de statistiques, voici une
information importante à partager avec votre entourage : Fréquence des diagnostics
associés à la sensibilité chimique multiple (SCM/MCS). Nous sommes en train de vous
apporter plus de données sur la SCM/MCS. C'est sans doute une histoire triste à vous
présenter.
Depuis des années, nous avons remarqué comment la plupart des personnes atteintes
de SCM/MCS sont traitées et considérées par les personnes qui sont censées les
soigner et les soutenir. Trop, c'est trop ! Au moment de la publication de ce bulletin,
nous aurons lancé la page "Demandes de logement". Nous sommes extrêmement
préoccupés par les effets négatifs du rapport de l'INSPQ sur la SCM/MCS, et par la
façon dont cela affectera vos demandes d'hébergement. Ou même, comment vous
êtes traités lorsque vous demandez un accommodement. Nous vous encourageons
donc à remplir ce questionnaire pour que nous puissions agir. Comme mentionné sur
le site web, vos informations personnelles resteront confidentielles. Toutefois, ces
informations nous aideront à prendre des mesures. Voici la page web pour accéder à
ces informations.
Maintenant que le rapport de l'INSPQ sur la SCM/MCS a été publié, nous avons
ressuscité notre projet de logement ECOASIS. Encore une fois, si vous avez des
problèmes de logement, veuillez écrire vos histoires. Nous les publierons sur
www.ecoasisquebec.ca et les transmettrons également aux décideurs. Vous n'êtes pas
obligé d'utiliser votre nom si vous n'êtes pas à l'aise.
Pour en revenir au sujet du rapport de l'INSPQ sur la SCM/MCS : Avez-vous signé la
lettre ? Et si vous l'avez signée, l'avez-vous partagée ? Au moment où j'écris ce
message, nous avons envoyé 576 lettres. Bien que ce soit un grand nombre de lettres,
ce n'est pas suffisant pour apporter le changement dont nous avons besoin. Aideznous à faire passer le message. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide.
Nous aimerions que des personnes souffrant de SCM/MCS participent à l'ASEQ-EHAQ.
Sans vous, nous n'aurions pas ce groupe. Afin de sensibiliser les gens à la SCM/MCS,
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nous devons connaître votre histoire. Vos besoins. Vos idées - pour que nous puissions
les faire passer du rêve à la réalité. Nous sommes ici pour travailler pour vous.
Nous vous souhaitons un merveilleux
mois de décembre. Que vos fêtes de
fin d'année soient bénies, saines et
lumineuses ! Que vous puissiez créer
des souvenirs spéciaux avec vos
proches et vos amis alors que nous
terminons cette année et que nous
nous préparons pour 2022.
Portez-vous bien et prenez soin de
vous.
Bonnes fêtes de fin d'année ! Joyeux
Noël !
Rohini Peris, présidente

Michel Gaudet, directeur exécutif
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