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Nouvelles de l'ASEQ-EHAQ  
 

Bonjour à tous ! 

Nous espérons que vous allez tous bien et que vous profitez du temps plus chaud !  

Nous espérons que vous avez participé aux événements organisés en mai pour 

l'éducation et la sensibilisation aux sensibilités chimiques. Chaque semaine, nous avons 

diffusé quelques vidéos d'une série sur la vie écolo, et avons orienté les gens vers notre 

site La Vie Ecolo. Vous pouvez maintenant regarder et partager toutes ces vidéos qui ont 

été conçues pour être partagées avec d'autres personnes afin qu'elles puissent apprendre 

des modes de vie plus sains et que les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple 

(SCM/MCS) puissent faire l'expérience de l'inclusion et de l'accessibilité. Pour visionner 

les vidéos, cliquez sur les liens ci-dessous pour le français ou l'anglais: 

Français : https://aseq-ehaq.ca/resources-video   

Anglais : https://aseq-ehaq.ca/en/video-resources   

Mise à jour importante sur nos actions : Au cours des 7 derniers mois, 1014 personnes 

ont pris des mesures pour exiger que le rapport de l'INSPQ soit retiré de leur site.  

Au cours des trois derniers mois, 506 personnes ont utilisé l'action pour demander un 

logement pour les personnes atteintes de SCM/MCS à travers le Canada.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont envoyé une lettre et encourageons celles 

qui ne l'ont pas encore fait à agir maintenant ! Les liens vers les actions sont ci-dessous : 

INSPQ : https://aseq-ehaq.ca/agir/ 

Logement : https://aseq-ehaq.ca/logement-pour-scm/  

Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer à financer ces actions, et le 

dernier jour pour les utiliser afin de contacter le gouvernement sera le 18 juin. 
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Assurez-vous d'envoyer une lettre avant cette date, et copiez et collez les lettres  

dans un document afin de pouvoir les envoyer aux responsables même après que 

les formulaires ne soient plus sur notre site web.  

Pour le mois à venir, nous avons deux nouveaux événements du projet « Main dans la 

Main » : Le 8 juin à 19 h aura lieu le premier événement "Comment être un défenseur" 

où nous discuterons des meilleures pratiques pour contacter les responsables, et 

comment faire la différence. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y2pKAXE-RTmDkWft0Cf9pA   

Le 20 juin à 19 h, nous accueillerons « Questions et Réponses avec le Dr John 

Molot ». Après notre événement avec lui le mois dernier, de nombreuses personnes 

avaient des questions supplémentaires qui n'ont pas eu la chance d'être répondues. Cet 

événement permettra aux gens de poser leurs questions et d'en apprendre un peu plus 

sur les 10 principaux mythes concernant la SCM/MCS. Pour vous inscrire, cliquez sur le 

lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOCvrjotGtBeaYh9QPEVWZHCJWhs0X1j 

 

Comme toujours, nous vous encourageons à prendre part à notre projet « Votre voix 

compte » en écrivant ce qu'il est important pour vous de partager avec d'autres sur vos 

expériences de vie avec la SCM/MCS. Vous pouvez partager ces informations de manière 

anonyme ou avec votre nom. Pour en savoir plus sur certaines des soumissions 

antérieures à ce projet, cliquez ici : https://aseq-ehaq.ca/votre-voix-compte/ 

Passez un merveilleux mois de juin.  

Prenez soin de vous et portez-vous bien ! 

Rohini Peris, présidente  

Michel Gaudet, directeur exécutif 
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