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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Bonjour chers membres, 

Nous voilà à l’aube du printemps et plusieurs réalisations se sont concrétisées.  

Tout en parcourant le journal, vous serez en état de le constater et ainsi vous 

découvrirez celle à venir.  

Je profite également de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à une 

nouvelle employée, Madame Marie-Paule Allain Castilloux (Animatrice). 

Merci à Marie-Paule et Tracy, qui ont assuré lors de notre dernier repas partage, et à vous pour 

votre collaboration et le respect des consignes de cette pandémie. Ce fut un succès. 

À notre coordonnatrice, Manon Lebrasseur, je lui lève mon chapeau pour son travail accompli. 

Notre établissement est de toute beauté et accueillant. Son équipe est prête à vous recevoir. 

Un dernier petit rappel, n’oubliez pas le renouvellement de votre carte. Votre appui est essentiel.   

Joyeuses Pâques à tous. 

 
Liane Larocque, présidente 
Ainsi que les membres du conseil d’administration.



 

4 
 

MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

Chers membres, 
 
Une autre année de passée, que de mouvements pour notre association ! 

Nous sommes fières du chemin que nous prenons pour nous améliorer et 

évoluer en tant qu’organisme d’épilepsie. 

Nous avons relevé de nombreux défis depuis le mois de janvier. Nous 

avons déménagé et avons fait de notre nouveau milieu de vie un endroit 

à notre image, accueillant et chaleureux. Nos nouveaux locaux nous offrent une salle pour faire 

nos activités, ce qui améliore la qualité de nos services aux membres et par le fait même mener 

à bien notre mission. 

Bien évidemment, la pandémie est toujours présente et nous nous y adaptons. Nous reprenons 

nos activités avec enthousiaste et avec de la nouveauté au sein de notre équipe de travail. Nous 

avons maintenant une animatrice/intervenante, Marie-Paule Allain Castilloux, ce qui nous 

permettra d’améliorer nos services et notre présence dans les 3 MRC desservirent par 

l’organisme. 

Le mois de mars, mois national de l’épilepsie a été, malgré la situation que l’on vit, une belle 

réalisation et implication pour nous. 

Par souci de protéger tous, j’ai décidé de ne pas y assister au repas partage du mois de la journée 

Lavande, par peur d’avoir été contaminé. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Je tiens 

évidemment à remercier l’équipe pour la réalisation du repas partage qui fut un succès encore 

une fois. 

Vous retrouverez dans ce journal un bref résumé des activités que nous avons réalisées depuis 
le mois de janvier 2022.  
 
 

Bonne lecture ! 

Manon Lebrasseur 

Coordonnatrice EGS
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MOT DE LA RESPONSABLE AU SOUTIEN TECHNIQUE ET AUX SERVICES 

AUX MEMBRES 
 
 

 

 

Bonjour chers membres, 

 

C’est déjà le printemps ! J’espère que vous allez tous bien. Tout le monde 

ici à Épilepsie Gaspésie Sud a travaillé dur avec notre grand 

déménagement à notre nouvel emplacement de New Carlisle. Avec 

beaucoup de travail acharné, nos bureaux sont maintenant prêts. Nous sommes là pour prendre 

vos appels téléphoniques, messages, courriels et rendez-vous en cas de besoin. 

Nous sommes très heureux d’avoir eu le repas partage pour la Journée Lavande auquel nos 

membres ont pu assister. Cette année, la journée lavande était un samedi. Ce fut plaisant, car 

nous avons eu le repas partage cette journée-là. Nous étions tous vêtus de violet pour la cause. 

Nous sommes très heureux de continuer à travailler sur des idées de projets et d’activités dans 

un proche avenir.  

C’est tellement agréable de voir le soleil briller et l’air frais du printemps, c’est ce dont nous avons 

besoin. 

J’espère vous voir tous bientôt, à nos prochaines activités. 

Joyeuses Pâques à tous.  

Tracy Lapointe 

Animatrice et soutien technique 
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MOT DE L’INTERVENANTE/ANIMATRICE 
 

 

Bonjour, mon nom est Marie-Paule Allain Castilloux. Je suis heureuse de 

faire partie de l’équipe de l’association Épilepsie Gaspésie Sud en tant 

qu’intervenante et animatrice.  

 

Déjà le mois d’avril qui est à notre porte. Qui dit mois d’avril, dit journée 

plus longue et l’été qui s’en vient. Je suis arrivée à Épilepsie Gaspésie Sud 

depuis le déménagement et je suis contente de continuer ce beau défi 

avec Manon et Tracy.  

Nous avons eu le repas partage de la journée lavande et Pâques. Ce fut un extrême plaisir pour 

moi de vous avoir côtoyé et d’avoir animé les activités avec l’aide de Tracy et des membres du 

CA.  

 

Je tiens à vous souhaiter Joyeuses Pâques et au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Marie-Paule Allain Castilloux 

Intervenante/Animatrice
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REPAS PARTAGE — Journée Lavande, Pâques 
 

 

YOUPPI ! Premier repas partage dans nos nouveaux locaux. Tous les participants ont passé un 

bon moment rempli de jeux et d’activités, suivis d’un bon souper. Quelle merveilleuse après-

midi !   
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JOURNÉE LAVANDE 
 

 

 
 Hart, Paspébiac 

 
 Dollarama, Paspébiac 

 
 Optique chaleur, 

Paspébiac 

 
 Jean-Coutu, 

Paspébiac 

 
 Familiprix, Paspébiac 

 
 École Le Phare, Port-

Daniel 

 
 École La Source, 

Paspébiac 

 
 École Shigawake 

 
 École Polyvalente 

Bonaventure 

 
 École Cap Beausoleil, 

Caplan 

 
 C.P.E. La Marinière, 

Paspébiac 

 
 C.P.E. Les P’tits 

coquillages, Port-
Daniel 

 

 

 

Plus de 630 rubans ont été distribués. Environ 555 tatouages en 

français et en anglais, 458 macarons et 200 dépliants ont été 

distribués également. 

 11 bracelets ont 
également été remis aux 
membres du ROCGÎM-
CDC 

Marie-Paule Allain Castilloux 

Intervenante/Animatrice Tracy Lapointe 

Soutien technique 

Manon Lebrasseur 

Coordonnatrice 
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Merci, merci, merci, de soutenir haut et fort l’épilepsie. 

Une superbe journée de sensibilisation ! 

 

Montrant leur support à la cause : 

Publication et diffusion de photos de gens démontrant leur 

soutien à la cause de l’épilepsie en portant fièrement le 

ruban couleur lavande lors du 26 mars 2022. 
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UNE NOUVELLE AVENTURE 

 

POUR ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

 

Nous avons déménagé dans notre nouvel emplacement situé à New Carlisle. Eh oui, nous avons 

fait la location de la salle des Chevaliers de Colomb, au 114, boul. Gérard-D. Lévesque, New 

Carlisle, un milieu qui n’est pas inconnu pour nos membres.  

Dans cet immeuble, nous pourrons poursuivre notre mission, ainsi que mettre en place de 

nouvelles activités dans un proche avenir. Nous savons que ce sera un grand changement pour 

nous, mais également pour vous tous. C’est un nouveau départ et nous pensons que ce sera une 

aventure incroyable à laquelle vous pourrez tous participer avec nous et en faire un milieu de vie 

formidable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux Chevaliers de Colomb de New Carlisle de nous permettre de rendre 

tout cela possible. 

Merci de toujours soutenir l’épilepsie et de continuer à faire de notre organisation 

ce qu’elle est aujourd’hui. Un grand merci à vous tous 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 
 
Outre les projets que nous menons, nous avons fait notre premier repas partage dans notre 
nouvel emplacement. 
 
Donc voici un bref résumé du travail accompli à l’association dans les derniers mois. 

 
⇒ Support aux membres, des rencontres individuelles et plusieurs autres dossiers en cours ; 
⇒ Intervention et sensibilisation ; 
⇒ Repas partage Journée Lavande et Pâques ; 
⇒ Préparation du journal, mise en page, recherche d’articles, rédaction de textes, envois par 

courriel, envois par la poste et par courriel aux différents collaborateurs et organismes ;  
⇒ Aménagement de nos nouveaux locaux ; 
⇒ Adhésion des membres pour l’année 2022-2023 ; 
⇒ Distribution de rubans, macarons et tatouage pour la Journée Lavande ; 
⇒ Alimenter page Facebook par différents articles et photos des activités, etc. ; 
⇒ Suivi financier des projets en cours ; 
⇒ Gestion financière (préparation des dépôts, paiements de factures et comptabilité sur 

Acomba, etc.) ; 
⇒ Demande Emploi été Canada ; 
⇒ Demande PSOC ; 
⇒ Préparation de la fin d’année financière ; 

 

 

REPRÉSENTATIONS 
 

Réunion ZOOM et en présentiel 
Janvier à Mars 2022  
 

Épilepsie Gaspésie Sud — Conseil d’administration 1 

Table de Concertation Provinciale en Épilepsie 2 

Alliance canadienne Épilepsie 5 

ROCGȊM (CA et autres) 9 

Comité Membership ROCGÎM 2 

Comité développement social ROCGÎM 1 

TOC Bonaventure 2 

TÉLÉVAG 1 
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FORMATIONS 
 

Formation ZOOM et en présentiel 
Janvier à Mars 2022  
 

Formation Google Doc 15 février 

Formation Reddition de compte 16 février 
23 février 

Formation politique salariale 10 mars 

Formation PSOC 14 mars 

Formation Règlements généraux 1ere partie 5 avril 

 

LE BABILLARD 

 ACTIVITÉS À VENIR : 

 

🙧 Formations du personnel 

🙧 Kiosques promotionnels 

🙧 Atelier de sensibilisation  

🙧 Rencontre — ZOOM—Comités 

🙧 Mise à jour du nouveau site web 

🙧 Mise à jour des différentes politiques et règlements généraux 

🙧 35e anniversaire : information à venir 

 

 

 

 

 

***Notez que le respect des consignes sanitaires sera important lorsque nous 

réaliserons des activités de groupe. 
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UNE VICTOIRE SUR L’ÉPILEPSIE 

Grâce à son traitement et suivi au Neuro, Benjamin Piette ne 

ressent plus les symptômes de son épilepsie 

 

                                                  

Matthieu Santerre | 24 mars 2022                                                                 Source : Mcgill.ca 

Benjamin Piette a le regard vif. Curieux et plein d’esprit, il détaille son parcours 

avec l’épilepsie : cette maladie qui se manifeste par des crises qui ressemblent à 

des courts-circuits au cerveau. 

Diagnostiqué au début de l’adolescence, il est d’abord suivi par un hôpital pour 

enfants de la région de Montréal. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il est 

référé au Neuro et aux soins des docteurs François Dubeau, André Olivier et Eliane 

Kobayashi, qui font partie du groupe de recherche sur l’épilepsie. Ironie du sort : le 

Dr Olivier est allé à la même école secondaire que Benjamin, lui qui aime tant les 

études et rêve de devenir biochimiste. 

Le Neuro est un chef de file en matière de traitement et d’étude de l’épilepsie, et ce 

depuis ses débuts, en partie grâce aux travaux pionniers réalisés dans les 

années 1940-1950 par le Dr Wilder Penfield et le développement de la « Méthode 

de Montréal ». 

« Une fois entrée, la prise en charge a été immédiate, » explique Benjamin. 

L’équipe du Neuro a été accommodante dans son accompagnement. L’horaire des 

https://www.mcgill.ca/neuro/fr/articles-by-author/Matthieu%20Santerre
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/francois-dubeau-md
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/patients-visiteurs/cliniques-et-programmes/les-medecins/neurochirurgie/olivier-andre
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/eliane-kobayashi-md-phd
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/eliane-kobayashi-md-phd
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/recherche/groupes-de-recherche/epilepsie
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rendez-vous de Benjamin a été adapté à ses besoins, durant les congés scolaires et 

après ses journées de cours, afin qu’il continue ses études sans manquer l’école. 

« Le personnel soignant est très impliqué, » raconte Benjamin. « La prise en charge 

et le suivi du patient se font dans la durée. Le concept de patient-partenaire est 

vraiment bien développé. Ils veulent s’assurer que la prise en charge du patient se 

fasse tout au long de son parcours de santé. Il est important d’avoir ce haut degré 

d’implication. » 

C’est suite à sa deuxième opération que la santé de Benjamin s’est améliorée. Sa 

mère, Claudine Lambert, mentionne qu’après neuf heures d’intervention, Benjamin 

a eu son congé de l’hôpital dès le lendemain matin à 7 h. Les jours suivants 

Benjamin partait déjà en promenade. Il a eu peu de séquelles et a pu reprendre 

l’école en personne. 

« Le Neuro était très conciliant afin de répondre aux besoins de Benjamin. Le Dr 

Olivier nous a dit : quand on respecte le mode de vie de la personne, elle se rétablit 

plus rapidement, » se rappelle la mère de Benjamin. 

Après cette deuxième opération, les crises d’épilepsie de Benjamin ont cessé. Le 

sevrage de son traitement médicamenteux a pris un peu plus de quatre ans. 

Aujourd’hui, six ans plus tard, il vit sans pilules. Il n’est désormais en contact avec 

ses neurologues que pour un suivi tous les deux ans, lié aux démarches de 

renouvellement de son permis de conduire. 

« Je ne me suis jamais arrêté. Je n’ai jamais pris la peine de dire que ma maladie, 

l’épilepsie, va m’empêcher de faire ce que je veux faire. Les médicaments faisaient 

bon effet, » dit-il. 

Benjamin a réalisé son rêve. Après des études en biochimie à l’Université de 

Montréal, il a obtenu un doctorat en génétique moléculaire de l’Université de 

Toronto au printemps 2021, et publié un article dans la prestigieuse revue 

scientifique Molecular Cell. Benjamin s’est même entretenu avec des docteurs du 

Neuro pour les travaux de sa thèse doctorale, poursuivant ainsi son lien avec 

l’institution. La mère de Benjamin se souvient avec fierté que le Dr Dubeau a été 

de ceux qu’ils lui ont offert leurs félicitations à l’occasion de sa remise de diplôme. 
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QU’EST-CE QU’UNE CRISE D’ÉPILEPSIE ? 

Une crise se produit lorsque l’équilibre électrique normal du cerveau est déréglé. Les 
cellules court-circuitent : soit qu’elles produisent une décharge lorsqu’elles ne le 
devaient pas ou qu’elles ne le font pas lorsqu’elles le devraient. Il en résulte une brève 
perturbation anormale spontanée et incontrôlable de l’activité électrique du cerveau. 
Les crises d’épilepsie représentent les effets physiques de telles augmentations de 
l’énergie électrique dans le cerveau. 

Durant une crise, les signaux déréglés du cerveau parcourent le système nerveux 
jusqu’à des récepteurs, comme les nerfs qui perçoivent la lumière dans les yeux et ceux 
qui fléchissent les muscles. Ces signaux désordonnés peuvent empêcher les yeux de 
comprendre ce qu’ils voient, ce qui explique pourquoi une personne peut fixer au loin 
durant une crise. Ou encore le tonus musculaire des jambes est affecté, ce qui peut 
occasionner des chutes. Le type de crises dépend du nombre de cellules et de la partie 
du cerveau en cause. Les crises épileptiques peuvent provoquer une modification du 
comportement, de la conscience, des mouvements, de la perception et/ou de la 
sensibilité. 

  

QU’EST-CE QUE LE SEUIL CRITIQUE ? 

Le seuil critique est le niveau de stimulation auquel le cerveau est soumis pour qu’une crise 

épileptique se produise. Une très forte fièvre, par exemple, peut exciter suffisamment le cerveau 

pour provoquer une crise. Les gens atteints d’épilepsie ont un seuil critique plus faible que la 

normale, ce qui signifie qu’un stimulus légèrement élevé peut occasionner une crise. Le seuil 

critique est en grande partie héréditaire, mais d’autres facteurs peuvent l’affecter. Le jeune âge et 

une forte fièvre peuvent abaisser le seuil critique, rendant un enfant plus susceptible aux crises 

épileptiques. 

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’ÉPILEPSIE ? 

L’épilepsie peut résulter de plusieurs causes. Chez un sujet donné, la cause peut être une 

combinaison du seuil critique déterminé génétiquement, d’une anomalie cérébrale sous-jacente 

qui prédispose à l’épilepsie, et de facteurs déclenchants. Il est habituellement difficile de 

déterminer la cause spécifique de l’épilepsie. Dans environ 60 p. cent des cas, aucune cause n’est 

trouvée à la grande frustration des patients épileptiques. Lorsqu’on ne peut identifier la cause 

précise, on parle d’épilepsie idiopathique. Dans de nombreux cas, on présume que la cause est 

héréditaire. 

  

L’ÉPILEPSIE EST-ELLE HÉRÉDITAIRE ? 

On a découvert que certaines formes d’épilepsie sont liées à des gènes spécifiques. En outre, les 

scientifiques croient que tout le monde hérite d’un seuil critique qui détermine la susceptibilité 

aux crises ; par contre, que l’épilepsie se développe ou non est une tout autre histoire. En fait, 

dans la plupart des cas, l’épilepsie se déclare sans qu’il y ait d’antécédents familiaux. 
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On estime à environ 6 p. cent la probabilité qu’un parent épileptique transmette l’épilepsie à son 

enfant, alors que dans la population générale le risque d’épilepsie s’élève à 1 ou 2 p. cent. En 

somme, à moins que les deux parents aient des antécédents familiaux importants d’épilepsie, la 

probabilité est très faible qu’un de leurs enfants soit prédisposé aux crises. 

QUI EST À RISQUE ? 

L’épilepsie apparaît généralement durant l’enfance ou tard dans la vie, mais n’importe qui peut 

développer l’épilepsie à tout moment. L’épilepsie peut affecter n’importe qui, peu importe l’âge, 

la nationalité ou la race. Elle peut même survenir chez les animaux. Juste après les migraines, il 

s’agit du trouble neurologique le plus courant. Un Canadien sur 100 souffre d’épilepsie active. 

La probabilité de développer l’épilepsie à un moment donné de la vie (c’est-à-dire incidence 

cumulative) est d’environ 1 à 2 %. 

Si un parent a des crises, le risque de transmission de l’épilepsie à son enfant est estimé à environ 

6 %, comparé à un risque d’épilepsie de 1 % ou 2 % dans la population générale. 

Fondamentalement, à moins que les deux parents aient des antécédents familiaux d’épilepsie 

dans la famille, les chances qu’un de leurs enfants hérite de la tendance aux crises d’épilepsie 

sont plutôt faibles. 

QUELLE EST L’HISTOIRE DE L’ÉPILEPSIE ? 

D’aussi loin que remonte l’histoire, l’épilepsie a existé. Généralement méconnue et considérée 

avec superstition, l’épilepsie a longuement été traitée par des moyens étranges, parfois barbares. 

En Babylonie, par exemple, on utilisait l’exorcisme, des amulettes et des lavements pour traiter 

l’épilepsie. Les peuples anciens ont souvent cru que les crises étaient un châtiment des dieux et 

que les épileptiques étaient des prophètes. Les attitudes des anciennes sociétés face à l’épilepsie 

ont légué un héritage de stigmatisation et de préjugés qui persiste encore aujourd’hui. 

Certains des personnages les plus créatifs et talentueux de l’histoire étaient épileptiques, citons entre 

autres, Saint Paul, Alexandre le Grand, Jules César, Dante, Jeanne d’Arc, Isaac Newton, Molière, 

Napoléon Bonaparte, Handel, Beethoven, Flaubert, Paganini, Tennyson, Byron, Charles Dickens, Fydor 

Dostoyevsky, Vincent Van Gogh, Lewis Carroll, Alfred Nobel, Agatha Christie, Richard Burton. 

 

Source : Alliance Canadienne en Épilepsie 
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LE COIN DES PETITS 
 

 

  



 

18 
 

POUR NOUS JOINDRE : 

 
 

 
 

 

 

114, boul. Gérard-D. Levesque, CP 550 

New Carlisle (Québec) 

G0C 1Z0 

Tél. : 418-752-6819 

info@epilepsiegaspesiesud.com 

 

MERCI à tous nos membres, 
bénévoles, partenaires et 

collaborateurs ! Sans vous, rien de 
tout cela ne serait possible ! 

 


