
Karen had a dream: to be able to get  
to the grocery store on her own whenever  

she needed groceries. Her dream of freedom  
came in the form of a scooter.

Being able to get to the grocery store seems like a simple 
dream, but for Karen, who has been disabled by multiple 
sclerosis, it’s not so simple. After losing the strength in 
her right arm, right leg and left eye, Karen lost her driver’s 
licence. A mom, she depended on the goodwill of friends 
to drive her once a week to the store, “but like everyone 
else, I would run out of food mid-week.” She phoned the 
local chapter of the Multiple Sclerosis Society of Canada 
for help, and help came in the form of a scooter. “

“Remember the feeling you had when you learned how to 
drive? You could go wherever and whenever you wanted 
without having to ask anybody to take you. That’s 
what I had.” Thanks to the Multiple Sclerosis Society, 
one of 16 national health charities working under the 
HealthPartners umbrella, Karen’s dream was granted. 

Karen avait un rêve : pouvoir se rendre  
à l’épicerie seule chaque fois qu’elle aurait  
besoin de provisions. Son rêve de liberté  

a pris la forme d’un scooter. 

Pouvoir se rendre à l’épicerie semblait être un rêve bien 
simple, mais pour Karen, qui est handicapée en raison 
de la sclérose en plaques, ce n’était pas si simple. Après 
avoir perdu la force dans son bras droit, sa jambe droite 
et son œil gauche, Karen a perdu son permis de conduire. 
Mère, elle dépendait de la bonne volonté de ses amis 
pour se faire conduire une fois par semaine à l’épicerie, 
« mais comme tout le monde, je manquais de certains 
aliments au milieu de la semaine. » Elle a téléphoné à la 
section locale de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques pour obtenir de l’aide, et l’aide a pris la forme 
d’un scooter électrique. 

« Rappelez-vous le sentiment que vous aviez ressenti 
quand vous avez appris à conduire. Vous pouviez aller où 
et quand vous vouliez sans avoir à demander à quiconque 
de vous amener. C’est ce que m’a apporté le scooter. » 
Grâce à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 
l’un des 16 organismes de bienfaisance nationaux membres 
de PartenaireSanté, le rêve de Karen s’est réalisé. 

DÉCOUVREZ L’IMPACT
DE VOTRE DON DANS  

LA VIE DE KAREN

DISCOVER THE IMPACT
OF YOUR DONATION 

IN KAREN’S LIFE

“Without the Multiple Sclerosis Society of Canada, I would still 
be dependent on others to buy my groceries.” 

« Sans la Société canadienne de la sclérose en plaques, je 
dépendrais encore des autres pour faire mes courses. » 


