FRMD Canada — Bulletin de l’été 2020

Comme les règles de distanciation physique continuent
de faire partie de notre nouvelle réalité au cours des
mois d’été, la FRMD Canada est déterminée à continuer
à offrir du soutien aux personnes atteintes de dystonie
grâce aux réunions de groupes de soutien en ligne, aux
webinaires et à la collecte de fonds virtuelle. La FRMD
Canada vous remercie de demeurer engagés envers sa
mission de recueillir des fonds pour la recherche sur la
dystonie, des traitements novateurs et un remède.
Remarque — Les renseignements ci-dessous concernent les vidéos sur YouTube.
*Bien que les enregistrements vidéo soient en anglais, vous êtes invités à activer les
sous-titres français. YouTube produit automatiquement ces sous-titres et ceux-ci
peuvent ne pas être tout à fait exacts.

Expliquer la complexité de la
dystonie —
Plus de 40 ans de réalisations dans le
domaine de la recherche
Les efforts de recherche de la Dystonia Medical
Research Foundation (DMRF, États Unis) et de la
Fondation de la Recherche Médicale sur la
Dystonie Canada ont permis
d’accumuler une multitude de données, dans de
nombreuses disciplines scientiﬁques qui,
ensemble, permettent de comprendre la dystonie
de manière pluridimensionnelle et approfondie.

Succès de la course de
Chuck
La FRMD Canada est heureuse de
vous informer que la Course
virtuelle marche et roule de
Chuck pour la dystonie a
connu un succès retentissant
malgré cette période de
COVID-19. Elle vous remercie de
votre soutien. En effet,
32 équipes représentant plus de
175 participants y ont pris part
et ensemble ont amassé près de
70 000 $. Un grand merci à tous

Cliquez ici pour ce rapport

Réservez cette date — Mois de la
sensibilisation à la dystonie
Septembre est le mois de la
sensibilisation à la dystonie.
Puisque nous continuons à suivre
les consignes sanitaires relatives
à la COVID-19, la FRMD Canada
reconnaît qu’il ne sera pas
possible de tenir des activités de
sensibilisation en personne cette
année. Elle n’invitera pas les
ambassadeurs à se rendre dans les cliniques ou
les pharmacies pour y afficher du matériel de
sensibilisation en raison de la COVID-19.
Toutefois, si vous désirez avoir accès à la trousse
de sensibilisation pour la partager, veuillez
cliquer ici.
Restez à l’affût pour les détails les plus récents
sur le site Web de la FRMD Canada à l’adresse
suivante :
https://dystoniacanada.org/fr/dystonie-septembre

les participants et aux donateurs
qui ont fait de cette campagne
un si grand succès. Pour voir une
vidéo des faits saillants de la
Course de Chuck, veuillez cliquer
*ici.

Prix pour les
réalisateurs de
changements
des OCNC
La FRMD
Canada
souhaite
offrir
toutes
ses
félicitations
à Shirley Lee, gagnante du Prix
pour les réalisateurs de
changements des organismes
caritatifs neurologiques du
Canada (OCNC). Depuis les dix
dernières années, Shirley Lee a
assuré la direction du groupe de
soutien de la région du Grand
Toronto. Ce prix est remis à des
personnes qui ont fait un apport
tangible en vue de hausser la
qualité de vie des Canadiennes
et des Canadiens vivant avec une
maladie cérébrale. Cliquez ici
pour connaître Shirley Lee et le
Prix pour les réalisateurs de
changements.

*Enregistrements de webinaires qui ont déjà eu lieu
Webinaire du 28 mars : La dystonie en temps de pandémie avec la Dre
Marie-Hélène Marion, neurologue
Webinaire du 22 avril 2020 : Autorééducation de la dystonie cervicale — J. P.
Bleton, Ph. D.
Webinaire du 3 mai 2020: Dystonie Et Confinement – Questions/Réponses
Webinaire du 7 mai 2020 : Dysphonie spasmodique et confinement
Cervical Dystonia Rehabilitation in Times of Difficulty in Having Access to Usual
Therapy - By Dystonia Europe
Dystonia and Sleep Webinar with Dr. Davide Martino
Webinaire du 7 juin 2020 : Dystonie et bienveillance envers soi-même, Rachel
Thibault, Ph. D.
27 juin première session de Yogatonia- «Yoga pour les personnes atteintes de
dystonie»
11 juillet Yogatonia – «Yoga pour les personnes atteintes de dystonie»

Série de webinaires « Living Well » (en anlgais)
Dystonia & Pain- Living Well Webinar Series, le 21 juillet 2020
*Le webinaire sera téléversé sur la plateforme YouTube et sera accompagné de
sous-titres français produits automatiquement. YouTube produit automatiquement ces
sous-titres et ceux-ci peuvent ne pas être tout à fait exacts.

La FRMD Canada vous remercie de votre soutien
Les dons canadiens devraient être envoyés à:
Fondation de Recherche Médicale sur la Dystonie Canada
550, Avenue St. Clair Ouest, bureau 209, Toronto (Ontario) M6C 1A5
Faites un don en ligne à www.dystoniacanada.org/fr/faitesundon
No d’organisme de bienfaisance : 12661 6598 RR00001

