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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ

Bonjour à tous !
Nous espérons que tout le monde se porte bien.
Nous souhaitons faire le point sur notre projet « Main dans la Main » et l'événement
sur le jardinage qui s'est tenu le 20 juin. Virginie Connan nous a expliqué, au cours
d'un événement très intéressant, comment cultiver des aliments pour faire face à la
hausse des coûts et avoir l'assurance d'une alimentation biologique tout en
respectant un budget - sans oublier que cela peut devenir un passe-temps, et aussi
comment surmonter les obstacles lors du jardinage, comme la moisissure.
Le 29 juin, nous avons partagé quelques conseils sur la façon d'être un activiste, et
plus particulièrement pour le logement. Ces conseils peuvent également être utilisés
pour militer en faveur du changement afin de résoudre les problèmes auxquels sont
confrontées les personnes atteintes de SCM/MCS. Ceci est d'autant plus important
que notre projet de logement a été ressuscité suite à la publication du rapport sur la
SCM/MCS par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Maintenant
plus que jamais, nous avons besoin que vos voix soient entendues ! Vous trouverez
des informations à ce sujet sur notre site Web consacré au logement, sous l'onglet
du menu intitulé « FAITES PARTIE d'ECOASIS ».
Pour le mois de juillet, nous avons deux événements très intéressants.
Le 11 juillet à 19h, Jon Eakes présentera « Créer et maintenir une habitation
conviviale pour les personnes atteinte de SCM/MCS », qui est la première partie
d'une série de trois intitulée « Vivre avec la SCM/MCS ». Cette série traitera
également des choix de matériaux pour les maisons et de la façon de planifier des
résultats fructueux pour les rénovations. Inscrivez-vous ici pour l'événement :
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOCvqTktHNA_Ff5oxwVAf3Vxz
tzDsR5c
Le 21 juillet à 19 h, le Dr John Molot est de retour à la demande générale ! Il s'agira
d'une heure de questions-réponses. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué la
présentation du Dr Molot le 12 mai, intitulé « Sensibilité chimique multiple : Les
10 principaux mythes » vous pouvez la regarder en cliquant ici, afin de préparer
vos questions pour le 21 juillet. Nous vous encourageons à envoyer vos questions à
l'avance à : office@aseq-ehaq.ca. Inscrivez-vous à l'événement en cliquant ici :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOCvrjotGtBeaYh9QPEVWZHCJ
Whs0X1j
Le 16 juin 2022, une présentation a été faite aux Nations Unies, à la Conférence des
États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cet
événement a été organisé par Inclusion Canada, Inclusion International et ARCH
Disability Law Centre. L'événement était intitulé : Un canari dans une mine de
charbon : L'expansion de l'aide médicale à mourir/euthanasie au Canada. Un
avertissement à la communauté des personnes handicapées.
L'ASEQ-EHAQ a fait une présentation sur le handicap de la SCM/MCS lors de
l'événement ci-dessus, aux Nations Unies. Vous pouvez regarder la présentation
dans la section vidéos de notre site web.
Nous assistons à un mouvement dans la bonne direction, et c'est le moment pour
vous d'intervenir et d'agir - malgré votre handicap. Si nous n'agissons pas pour
nous-mêmes, le changement ne se produira pas. Pour ce faire, nous vous proposons
les possibilités suivantes sur le site web :
Les lettres adressées aux décideurs pour supprimer le rapport erroné sur la
SCM/MCS, et la demande de logement, ont été retirées de l'envoi
automatique. Cependant, elles sont toujours disponibles sur notre site
Internet et sont facilement accessibles depuis la page d'accueil de l'ASEQEHAQ. Vous pouvez toujours copier le texte des lettres et les envoyer par
courriel aux décideurs. Les coordonnées des courriels ont été fournies sur le
site Web.
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Participez à l'initiative « Votre voix compte ». Nous pouvons vous aider à
raconter votre histoire.
Visitez le site web du logement, et découvrez comment vous pouvez faire
entendre votre voix !
Rédiger un article pour l’infolettre.
Nous vous souhaitons une bonne santé et, comme toujours, nous vous envoyons
nos meilleurs vœux.
Passez un merveilleux mois de juillet !
Prenez soin de vous et portez-vous bien,
Rohini Peris, présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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