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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 
Chers amis, 

 

Le décès de Sophia a été très dur pour nous tous. En cette période très difficile, nous 

voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous. Si vous êtes en difficulté et que 

vous ne vous sentez pas à l'aise de nous contacter, nous vous encourageons à parler à 

une personne de confiance ou à contacter Wellness Together Canada pour obtenir un 

soutien gratuit et confidentiel : 1-866-585-0445. 

 

Nous devons devenir encore plus actifs pour exiger des changements et aussi pour le 

logement à travers le Canada. Il y a une action préparée pour atteindre les décideurs 

fédéraux et provinciaux. Utilisez le texte pour l'envoyer aux représentants locaux. Vous 

pouvez accéder à la campagne de lettres en cliquant ici. Partagez ce message largement 

et même avec des groupes qui ne sont pas liés à la sensibilité chimique multiple 

(SCM/MCS). Nous sommes tous exposés aux produits chimiques, à l'augmentation des 

maladies chroniques, à l'injustice, à la marginalisation, et nous devons nous rassembler 

en tant que famille mondiale et dire que cela doit cesser, et que les blessés doivent être 

soignés. Rassemblons-nous pour notre famille SCM/MCS, pour les générations futures et 

pour la poursuite de notre existence sur cette planète. 

 

Le rapport accablant sur la SCM/MCS de l'Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ) continue d'être une menace diabolique pour notre communauté. Si vous avez 

envoyé une lettre, merci ! Maintenant, veuillez l'afficher sur vos médias sociaux et 

demander à vos amis et à votre famille d'envoyer la lettre. Cliquez ici pour accéder à la 

lettre. Cliquez ici pour consulter les détails du rapport de l'INSPQ sur notre site web. 

 

Nous essayons d'intégrer davantage de voix de personnes atteintes de SCM/MCS dans 

nos projets et nos programmes. L'éducation, le soutien et la fourniture de ressources en 

vue d'un logement accessible et d'autres ressources sont essentiels et doivent inclure 

diverses voix afin que nous puissions découvrir ce qui est nécessaire et répondre à ces 

besoins aussi efficacement que possible. 

https://aseq-ehaq.ca/logement-pour-scm/
https://aseq-ehaq.ca/logement-pour-scm/
https://aseq-ehaq.ca/agir/
https://aseq-ehaq.ca/agir/
https://aseq-ehaq.ca/exigez-un-changement-pour-la-scm-mcs-agissez-maintenant-1/
https://aseq-ehaq.ca/exigez-un-changement-pour-la-scm-mcs-agissez-maintenant-1/
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Nous lançons un appel pour un comité afin de conseiller l'association. Nous sommes en 

train de former un comité pour conseiller l'ASEQ-EHAQ lors de nos prochains 

programmes et projets. Nous recherchons un groupe de 5 à 10 personnes qui ont des 

sensibilités environnementales qui seraient intéressées à se réunir une fois par mois à ce 

titre. Les réunions dureront environ 1 heure, et nous ferons preuve de souplesse si vous 

devez manquer une réunion en raison de vos difficultés de santé. 

 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous encourageons à nous contacter à l'adresse 

bureau@aseq-ehaq.ca en indiquant dans l'objet : « Membre intéressé au comité ». 

Veuillez inclure quelques informations sur vous-même et sur les raisons pour lesquelles 

vous aimeriez faire partie de ce comité (environ 4 phrases suffiraient). Nous sommes 

impatients de travailler avec vous à l'avenir.  

 

En solidarité, 

 

Rohini Peris, présidente 

Michel Gaudet, directeur exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


