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Ms. Gloria Gray has been the President of the Myalgic 

Encephalomyelitis Victoria Association (MEVA) for 14 years 

and has been the Community Advisory Committee for the 

Complex Chronic Diseases Program at the BC Woman’s 

Hospital for four years. She is also a leader, advocate, editor 

of the InforME Magazine, resource person, social planner, 

overseer, counselor and encourager. Gloria was first asked 

to join MEVA’s executive in 2003. As an individual 

diagnosed with ME/CFS, Gloria took on the stance of “How 

hard can it be?” and she quickly revamped the organization 

and opened InforME Magazine. This magazine created a 

safe place for patients to be transparent, a place where 

they could enjoy themselves, discuss recent research and a 

place where they could find validation. Members were 

encouraged to live without  feeling like they need to 

apologize for having ME. Gloria enjoys working with 

children and teens with special needs, and teaching as an 

early childhood educator.  

Mme Gloria Gray est la présidente de la Myalgic 

Encephalomyelitis Victoria Association (MEVA) depuis 14  

ans et siège au comité consultatif communautaire du 

programme sur les maladies chroniques complexes du 

Centre hospitalier universitaire pour femmes de la 

Colombie Britannique depuis quatre ans. Elle est aussi 

dirigeante, porteparole et éditrice du magazine InforME, 

personneressource, planificatrice sociale, superviseure, 

conseillère et ambassadrice. Mme Gray a été invitée à 

joindre la direction de la MEVA en 2003. Ellemême atteinte 

de l’EM/SFC, Gloria s’est prononcée sur la difficulté de vivre 

avec cette maladie et a rapidement revampé l’organisation 

et lancé le magazine InforME. Ce magazine représente pour 

les patients un lieu sûr où ils peuvent être transparents, se 

divertir, discuter des dernières études et valider des 

renseignements. Les membres sont encouragés à vivre sans 

avoir l’impression de devoir constamment s’excuser d’être 

atteints d’EM. Mme Gray aime travailler auprès des enfants 

et adolescents ayant des besoins particuliers et leur famille. 

Elle adore aussi enseigner aux jeunes enfants. 

 


