ECO-JOURNAL
Avril 2022

Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ
Chers amis,

Joyeux mois d'avril ! Nous espérons que vous vous portez bien alors que le temps se
réchauffe et que nous nous dirigeons vers le printemps !
Le mois dernier a été très riche en événements avec une grande participation à notre AGA
et l'exposé étonnant de la Dre Ellie Stein. La Dre Stein a une grande expérience de travail
en tant que psychiatre avec des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple
(SCM/MCS) et a clairement indiqué que son expérience conteste la conclusion du rapport
de l'INSPQ sur la SCM/MCS. Selon la Dre Stein, la SCM/MCS n'est pas causée par l'anxiété,
mais en fait, les produits chimiques jouent un rôle important dans la causalité. Nous
publierons bientôt l'enregistrement de cette conférence extraordinaire. Nous sommes
très reconnaissants au Dre Stein d'avoir pris la parole lors de notre événement et nous
avons hâte d'organiser d'autres événements comme celui-ci !
Nous lançons le dernier appel aux personnes souhaitant participer au comité chargé de
conseiller l'association. Ce comité sera composé de 5 à 10 personnes atteintes de
SCM/MCS et souhaitant se réunir une fois par mois à ce titre. Les réunions dureront une
heure et nous ferons preuve de souplesse si vous devez manquer une réunion en raison
de problèmes de santé.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous encourageons à nous contacter par courriel à l'adresse
bureau@aseq-ehaq.ca avec pour objet « Membre intéressé pour le 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 !
Ce comité jouera un rôle important dans l'avancement de notre nouveau projet en cours
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: « Main dans la main à travers le Québec ». Ce projet contribuera à renforcer notre
communauté, par le partage des connaissances et le développement des compétences,
et permettra de réduire l'isolement des personnes âgées et des autres personnes atteintes
de cette maladie chronique dans tout le Canada.
Le mois dernier a été marqué par un travail extraordinaire, mais aussi par des défis. Le
rapport de l'INSPQ est toujours en ligne sur leur site web et commence à être utilisé dans
la recherche et la législation dans le monde entier. Nous devons travailler ensemble et
continuer à diffuser l'action de l'INSPQ pour que ce rapport soit retiré pour de bon.
Cliquez ici pour signer la lettre.
Du logement pour les personnes atteintes de SCM/MCS est un autre besoin auquel il faut
répondre le plus rapidement possible. Ce besoin urgent doit être abordé par les
responsables, et afin de faire entendre nos voix, nous devons nous rassembler et agir
ensemble pour faire avancer ce besoin de logement. Cliquez le lien ci-bas pour contacter
les décideurs à travers le Canada afin qu'ils agissent pour s'assurer que des logements
sains et abordables soient disponibles pour cet handicap à travers le pays.
Cliquez ici pour signer la lettre.
Nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble dans l'amitié et la communauté
pour les droits et la protection des personnes atteintes SCM/MCS. Comme toujours, nous
vous remercions de votre soutien et de votre participation, et nous vous souhaitons le
meilleur pour le mois d'avril.
Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et portez-vous bien.

Rohini Peris, Présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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