Code de difficulté MELS

Ressources externes

Mission

Centre régional de réadaptation pour les personnes ayant une
déficience physique, Outaouais, CRR La RessourSe
http://www.crr-la-ressourse.qc.ca/
Ataxie Canada http://lacaf.org/accueil/

Offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui en raison
de leurs déficiences physiques... requièrent de tels services de même que des services
d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.
Grouper en association les personnes qui sont atteintes d’ataxie familiale et des personnes qui sont
impliquées sur le plan personnel par le soutien ou sur le plan professionnel via les soins ou la recherche;
organiser et tenir des conférences, réunions, expositions aux fins d’informations; etc.

Paraplégie - tétraplégie

Moelle épinière et motricité Québec
http://www.moelleepiniere.com/who-are-we/association/

Déficience motrice cérébrale

Association de paralysie cérébrale du Québec
http://paralysiecerebrale.com/

Traumatisme crânien

Association québécoise des traumatisés crâniens
http://www.aqtc.ca/

Favoriser l’autonomie des personnes blessées médullaires, mais aussi plus globalement de tous les
Québécoises et les Québécois vivant avec un handicap. Pour améliorer la qualité de vie de toutes ces
personnes, MEMO-Qc intervient dans quatre champs d’activités : l’intégration sociale, l’employabilité, la
défense des droits et intérêts collectifs ainsi que le soutien à la recherche.
Pouvoir offrir plus de services spécialisés à leurs enfants handicapés. Là où les services de santé de
l’époque ne pouvaient plus répondre aux besoins des personnes ayant la paralysie cérébrale,
l’Association prendrait la relève.
Favoriser le maintien ou l'amélioration de la qualité des conditions de vie des personnes traumatisées
cranio-cérébrales et de leurs familles, ainsi que de défendre et promouvoir leurs droits et intérêts.

Épilepsie non contrôlée

Épilepsie Outaouais http://www.epilepsieoutaouais.org/

d'origine musculaire

Dystrophie musculaire

Dystrophie musculaire Canada http://muscle.ca/fr/

d'origine ostéoarticulaire

Malformations congénitales

Exemples de diagnostic

36 Déficience motrice grave

d'origine nerveuse

Alaxie de Friedreich

Spina-bifida

Spina-bifida hydrocéphalie Québec http://www.spina.qc.ca/

Amputation

Les amputés de guerre
http://www.amputesdeguerre.ca/gestion.html

Arthrite rhumatoïde juvénile

Société de l'arthrite http://www.arthrite.ca/qc

Épilepsie Outaouais est un organisme communautaire régional à but non lucratif dont la mission
consiste à soutenir les personnes atteintes d’épilepsie et leur famille. Il est situé à Gatineau (secteur
Hull), mais il dessert toute la grande région de l’Outaouais (région 7).
Améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la
recherche d’un traitement curatif, en fournissant des services et en assurant un soutien constant.
Améliorer la qualité de vie de ses membres et de ceux et celles dont la vie est touchée par le spinabifida.
L’Association des amputés de guerre répond aux besoins des anciens combattants amputés et,
aujourd’hui encore, elle continue d’être à leur service, tout en aidant d’autres Canadiens amputés,
parmi lesquels on compte des enfants. Le Programme LES VAINQUEURS permet aux enfants amputés de
bénéficier d’une aide financière pour les membres artificiels, de séminaires régionaux et du soutien de
leurs pairs.
Contribue à l'orientation et au financement de la recherche sur l'arthrite, défend les droits des
Canadiens atteints de cette maladie et leur offre des solutions pour améliorer leur qualité de vie.

