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Bilan de la Campagne de l’œillet   

19 000 $ amassés pour la sclérose en plaques ! 

 
Trois-Rivières, le 16 mai 2017 - Cette année encore, le mois de mai a permis aux gens de la région de se montrer 
généreux à l’occasion de la Campagne de l’œillet au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. 
Du 11 au 13 mai, ce sont 19 000 $ qui ont été amassés dans les différents points de vente de Trois-Rivières, 
Shawinigan et Saint-Tite afin de financer la recherche et les services offerts aux personnes atteintes de sclérose 
en plaques et leur entourage. 
 
« L’œillet est une fleur qui symbolise le courage et la persistance ! Ce n’est pas pour rien qu’elle est notre 
emblème depuis 1948. Elle renvoie à tout le courage et la détermination, dont font preuve les gens qui reçoivent 
un diagnostic de sclérose en plaques », explique Francine Lamarche, directrice de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques, section Mauricie. 
 

BÉNÉVOLES DÉVOUÉS 

La Campagne de l’œillet avec sa vingtaine de 

points de vente requiert une logistique bien 

orchestrée. « Nous avons une bonne 

centaine de bénévoles qui collaborent avec 

nous. Il faut des gens pour mettre les fleurs 

reçues en chaudière dans l’eau, puis 

préparer les bouquets et les livrer », poursuit 

Mme Lamarche.  

D’année en année, l’organisation tente de 

se réinventer en proposant de nouvelles 

variétés d’œillets et des agencements différents pour satisfaire sa clientèle. Cette attention justifie 

probablement le succès de la campagne annuelle qui rejoint chaque année plusieurs milliers de personnes en 

province.  

À PROPOS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES (Source : www.sclerosenplaques.ca/Mauricie) 

La sclérose en plaques (SP) est considérée comme une maladie auto-immune qui s’attaque au système nerveux 

central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Bien qu’elle soit le plus souvent diagnostiquée chez de 

jeunes adultes âgés de 15 à 40 ans, la SP se manifeste aussi chez des enfants et des adultes d’âge mûr. Un 

Canadien sur 340 en est atteint et le pays affiche le plus haut taux de la maladie à travers le monde.  
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La SP est une maladie imprévisible qui peut se manifester par les symptômes suivants : fatigue extrême, 

incoordination, faiblesse, fourmillements, troubles de la sensibilité, de la vision, de la vessie ou de la fonction 

cognitive et changements d’humeur.  

Pour faire un don ou obtenir des renseignements, il est possible de visiter le 

www.sclerosenplaques.ca/Mauricie ou téléphonez au 819 373-2570.  
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