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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Bonjour chers membres, donateurs et commanditaires, 

 

Nous voilà presque rendus à la fin de l’année 2021. Je peux vous dire que 

l’année s’est bien déroulée. Nous avons, tous ensemble, fait de belles choses. 

Tout en feuilletant le journal, vous verrez nos réalisations. 

Je me dois de souligner l’activité formidable qui a pu se concrétiser, le repas partage de 

l’Halloween. Nous avons été heureux, tout en respectant les consignes sanitaires, de vous 

rencontrer. Un grand merci à l’équipe de Manon. Excellente organisation. 

Je voudrais également vous annoncer que pour la fin janvier 2022 l’association Épilepsie Gaspésie 

Sud déménage au 114 boulevard Gérard-D. Lévesque à New Carlisle. Malheureusement, le repas 

partage de Noël est annulé, les travaux débuteront dans cette période. Mais que cela ne tienne, 

les prochains repas et activités seront maintenus, si les consignes sanitaires nous le permettent. 

Au moment de vous écrire ces quelques lignes, j’apprends qu’un nouveau variant fait son 

apparition. Je vous demande à tous d’être prudent. 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter en mon nom et celui des membres du 

conseil d’administration « UN TRÈS JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANÉÉE 2022. 

PAIX, SANTÉ ET BONHEUR ! 

 
 
Liane Larocque, présidente 
Ainsi que les membres du conseil d’administration. 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

Chers membres, 
 
Nous sommes déjà à la porte de la période des fêtes et de la fin de l’année 

2021 ! Oufff, le temps passe vite.  

Nous avons relevé de nombreux défis à l’organisme depuis les dernières 

années, je crois que je peux affirmer que malgré tout on en est sorti 

gagnant. Nous avons, depuis l’été, travaillé encore plus fort pour réaliser 

nos projets, qui seront favorables à vous les membres, mais également à l’organisme. En 2022, 

nous fêterons le 35e anniversaire de l’organisme et pour se faire, nous avons vu grand. 

Nous allons faire peau neuve ! Eh oui, l’association Épilepsie Gaspésie Sud déménage. Nous 

aurons la chance d’occuper des locaux plus grands, avec une salle pour faire nos activités, ce qui 

améliorera la qualité de nos services aux membres et par le fait même mener à bien notre 

mission. 

Grâce aux Chevaliers de Colomb de New Carlisle, nous déménagerons d’ici la fin janvier 2022 

dans leur immeuble. Comme nous, ils ont la volonté d’aider la communauté, ils nous permettent 

de louer leur immeuble afin de continuer de mener notre mission. Vous connaissez déjà pour la 

plupart l’endroit, car nous y faisions notre repas partage de Noël. L’aménagement des locaux se 

fera dès décembre. 

Ce qui m’amène à vous informer que nous n’aurons pas de repas partage de Noël cette année. 

Nous allons nous dire que c’est pour un avenir meilleur. 

Nous sommes également à la recherche d’un animateur/animatrice afin de compléter notre belle 

équipe de travail. 

Vous retrouverez dans ce journal un bref résumé des activités que nous avons réalisées depuis 
le mois de septembre 2021. Je ne peux passer sous silence le repas partage d’Halloween, qui a 
été un merveilleux moment de retrouvailles avec vous. La pandémie est toujours présente, mais 
nous essayons de nous y adapter, ce qui n’est pas toujours facile pour vous et pour nous. 
 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2022 
Bonne lecture ! 

Manon Lebrasseur 

Coordonnatrice EGS
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MOT DE L’ANIMATRICE/SOUTIEN TECHNIQUE 
 
 

 

 

Bonjour chers membres, 

 

Le temps froid a commencé, mais nous avons de la chaleur dans nos 

cœurs et de baux projets débutent pour notre organisme.   

 

Au cours des derniers mois, nous avons été heureuses de pouvoir recommencer nos activités 

« repas partage ». Avec des mesures de sécurité mises en place par le gouvernement, nous avons 

eu notre premier Repas Partage depuis plus d’un an en octobre pour l’Halloween. 

 

C’était tellement agréable de voir nos membres participer à nos événements annuels. Nous avons 

beaucoup de nouvelles et incroyables aventures à venir. 

 

 

Tracy Lapointe 

Animatrice et soutien technique 
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REPAS PARTAGE — HALLOWEEN 
 

 

ENFIN ! Premier repas partage depuis plus d’un an. Tous les participants ont passé un bon 

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

après-midi de retrouvailles ! L’adaptation aux mesures de sécurité gouvernementales s’est bien 

passée, pour nous et pour les membres.   
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UNE NOUVELLE AVENTURE 

POUR ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

 

Nous déménageons dans un 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 à 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. 



 

8 
 

BILLETS — CHEVALIER DE COLOMB 
 

Cette année nous avons décidé de participer à la vente de billets avec les chevaliers de Colomb 

de Saint-Siméon. Pour chaque livret vendu, un montant de 6,00 $ sera remis à notre organisme 

en don. L’organisme a vendu 100 livrets, wow. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 

se sont gentiment portés volontaires pour la vente des billets et a tous ceux qui ont également 

acheté des billets. Merci.  
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 
 
Outre les projets que nous menons, nous avons fait notre premier repas partage depuis le début 
de la pandémie, celui de l’Halloween.  
 
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 en entreprise 

 Intervention, sensibilisation avec le CHSLD de New Carlisle ; 

 Repas partage d’Halloween 

 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 ;  

 Assemblé générale annuelle du ROCGÎM 

 Assemblé générale annuelle de la TCPE 

 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.) 
 

 
 
 
 
 

 

REPRÉSENTATIONS 
 

Réunion ZOOM 
Septembre à Décembre 2021  
 

Épilepsie Gaspésie Sud — Conseil d’administration 2 

Table de Concertation Provinciale en Épilepsie 6 

Alliance canadienne Épilepsie 6 

ROCGȊM 8 

Comité Membership ROCGÎM 1 

Comité développement social ROCGÎM 1 

RAPHGI 1 

TOC Bonaventure 1 

DI/DP/TSA 1 
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ARTICLE : “Je suis épileptique et voici ce que je voudrais 

que vous sachiez sur cette maladie”—BLOG 
 

« Je voudrais tellement qu’on parle de l’épilepsie, qu’on la démystifie, 

qu’on lève les tabous », souhaite Anna-Louise, qui en souffre depuis 18 

ans. 

Par  

Anna-Louise Lavigne 

 

Architecte d’intérieur, bénévole et membre actif de l’association épilepsie France 

29/10/2021 3 h 42 CEST 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA-LOUISE LAVIGNE 

Je me suis vite rendu compte que je n’aurais pas d’autre choix que composer ma vie avec cette 

partie de moi qui ne va pas bien. 

ÉPILEPSIE — Je m’appelle Anna-Louise, j’ai 33 ans et cela fait 18 ans que je 
suis épileptique. Comme beaucoup d’autres personnes épileptiques, j’en ai vraiment assez 
de cette indifférence face à la maladie. 
Je souhaite que les personnes qui nous entourent ou croisent notre chemin sachent ce 
que l’on peut ressentir en vivant avec l’épilepsie. 
Bien qu’au final l’épilepsie m’ait rendue plus forte et plus déterminée dans ma vie, elle 
aurait pu aussi me détruire. 
J’ai fait le choix de vivre « avec » et non pas « en fonction de » mon épilepsie, le choix de 
vivre tout simplement. 

https://www.huffingtonpost.fr/author/anna-louise-lavigne
https://www.huffingtonpost.fr/author/anna-louise-lavigne
mailto:?subject=%22Je%20suis%20%C3%A9pileptique%20et%20voici%20ce%20que%20je%20voudrais%20que%20vous%20sachiez%20sur%20cette%20maladie%22&body=Article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2Fentry%2Fje-suis-epileptique-et-voici-ce-que-je-voudrais-que-vous-sachiez-sur-cette-maladie-blog_fr_617a684ee4b03072d700567b%3Futm_campaign%3Dshare_email%26ncid%3Dother_email_o63gt2jcad4
mailto:?subject=%22Je%20suis%20%C3%A9pileptique%20et%20voici%20ce%20que%20je%20voudrais%20que%20vous%20sachiez%20sur%20cette%20maladie%22&body=Article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2Fentry%2Fje-suis-epileptique-et-voici-ce-que-je-voudrais-que-vous-sachiez-sur-cette-maladie-blog_fr_617a684ee4b03072d700567b%3Futm_campaign%3Dshare_email%26ncid%3Dother_email_o63gt2jcad4
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/22/cette-mannequin-atteinte-d-epilepsie-se-filme-en-pleine-crise-sur-instagram_a_23596755/
https://www.huffingtonpost.fr/2017/02/13/les-bons-reflexes-a-avoir-face-a-une-personne-qui-fait-une-crise_a_21708773/
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La découverte de mon épilepsie 

Mes crises ont commencé par des petits malaises, que j’ai appelés « vertiges » pendant 
quatre ans, car le diagnostic a été long et compliqué. J’entendais des voix (ce qui m’a 
effrayée au début), je me déconnectais malgré moi de la réalité, je vivais une autre scène 
tout en restant consciente, mais comme si elle se déroulait en second plan. Ma médecin a 
cherché les pistes possibles pendant ces quatre années et c’est lorsque j’ai souhaité faire 
de la chute libre (parachute), en parlant de mes vertiges à l’instructeur, il m’a envoyé 
consulter un psychiatre qui m’a diagnostiqué une schizophrénie. Il a voulu vérifier l’aspect 
neurologique par un électroencéphalogramme de 24 h avant de valider définitivement 
son avis. C’est lors de cet examen qu’une crise a été enregistrée. Il s’agissait en réalité de 
crises partielles. Une épilepsie trop petite pour être visible sur les examens d’imagerie que 
j’avais déjà faite. Moi qui pensais que l’épilepsie, c’était juste des convulsions comme on 
l’entend dire souvent. Non, je l’ai appris avec mon épilepsie, il en existe des multitudes de 
formes différentes. 
Les crises ont évolué au cours des années, en devenant plus violentes (se sont ajoutés des 
tremblements et des chutes), et plus nombreuses (j’en ai eu jusqu’à 5 par jour). Au bout 
de 13 ans, j’ai fait ma première crise tonico clonique. C’était un jour important et stressant, 
je présentais mon dossier de diplôme à l’oral devant un jury. J’attendais devant la salle en 
parlant avec des camardes et un professeur, quand tout à coup je me retrouve allongée et 
coincée, avec un pompier qui me parle, je vois au loin mon professeur qui semble effrayé. 
On m’explique que j’ai convulsé et que je pars à l’hôpital. Moi je veux passer mon oral, car 
je ne réalise pas bien ce qui vient de m’arriver. Après ce jour-là, mon épilepsie a évolué 
ainsi, uniquement en crises nocturnes et mensuelles (une crise par mois, rythmée sur mon 
cycle menstruel). Les facteurs déclencheurs d’une crise chez moi peuvent être un trop-
plein de stress, un manque de sommeil, une émotion forte, un flash lumineux et surtout 
lors des périodes à risques de mon cycle (ovulation, menstruation). Je me surveille donc 
à ces périodes. Aujourd’hui, j’ai également un autre type de crises partielles, légères, que 
je compare à un bug d’ordinateur (si légères qu’au début je pensais faire des petits 
malaises, c’est la neurologue qui m’a expliqué qu’il s’agissait de crises). Ça ne dure pas 
longtemps, me fatigue un peu, personne ne s’en rend compte, mais ça ne fait pas de dégât. 
Étonnamment, quand ces crises-là surviennent mes crises nocturnes se réduisent… 

Quand l’épilepsie ne réagit pas toujours aux traitements 

Le problème avec mon épilepsie, comme pour environ 20 % d’entre nous, c’est qu’elle ne 
réagit pas aux traitements, elle est « pharmaco résistante ». Comme je me le dis avec les 
années, elle est aussi têtue que moi et veut résister à tout. J’ai essayé beaucoup de 
traitements différents, mais à chaque fois, les crises ont été plus fortes et plus nombreuses 
après. Depuis un an et demi, j’en un nouveau traitement qui apaise les crises tonico 
cloniques nocturnes, mais c’est à ce moment-là que sont apparues de nouvelles crises 
partielles. Entre les deux, j’ai trouvé une forme d’équilibre si je peux dire. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-indestructibles-2-peut-provoquer-des-crises-depilepsie-previent-disney-a-lentree-des-cinemas_a_23475114
https://www.huffingtonpost.fr/entry/lappel-de-cette-maman-pour-la-scolarisation-de-son-fils-handicape-a-ete-vu-4-millions-de-fois_a_23445850
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Ma chance dans mon malheur 

J’ai eu cette chance que mon épilepsie soit apparue progressivement, ce qui m’a laissé le 
temps de l’apprivoiser, et peut-être est-ce pour cela que j’arrive à vivre avec. Bien que 
certains jours, notamment un lendemain de crise, je ne vis pas avec, mais alors je la subis : 
elle me détruit, je ne suis pas moi-même, elle m’a pris toute la force et l’envie de vivre qu’il 
peut exister en moi. L’épilepsie a ce pouvoir-là malheureusement. C’est dans ces 
moments-là en particulier qu’être entouré est important. 
J’ai cette chance d’être bien entourée par ma famille, ils croient particulièrement en moi, 
et me soutiennent si l’épilepsie fait des siennes. Ils ne m’ont jamais considérée comme 
ayant ce handicap, mais tout en gardant un œil, surtout ma maman. Dans ma famille, 
nous avons pour habitude de prendre soin des autres et de les protéger, d’autant plus 
entre nous. Avec mes amies proches, c’est pareil, ma meilleure amie a souvent dû gérer 
des crises alors qu’elle n’y connaissait rien, mais elle prenait soin de moi sur le moment, 
c’était le plus important. Je n’ai jamais ressenti le besoin de cacher l’épilepsie à mes 
proches, de par leur bienveillance, mais plus à minimiser son impact pour ne pas les 
inquiéter. J’ai également des amies ayant des épilepsies avec qui je peux échanger plus 
librement sur le sujet, et qui comprennent aussi. 

J’essaye de vivre « avec » l’épilepsie et non pas en fonction d’elle 

Je me suis vite rendu compte que je n’aurais pas d’autre choix que composer ma vie avec 
cette partie de moi qui ne va pas bien. J’ai quand même essayé de n’en faire qu’à ma tête, 
mais l’épilepsie m’a toujours rappelé sa présence. Malgré l’avis de la neurologue, j’ai fait 
des études afin d’exercer le métier que je souhaitais, architecte d’intérieur. Ce métier j’ai 
dû l’adapter lui aussi à ma maladie, comme le reste de ma vie, et j’ai fait au mieux pour 
trouver le bon équilibre, avoir le moins de crises possible, être en meilleure santé, tout en 
vivant pleinement. Je travaille à mon compte pour pouvoir gérer mon temps de travail et 
de repos, ainsi que l’interdiction de conduire. Je n’ai cependant pas encore trouvé le secret 
pour éviter que le stress ne déclenche des crises. 
« Je voudrais tellement qu’on parle de l’épilepsie, qu’on la démystifie, qu’on 
lève les tabous ! » 
Je voudrais faire connaître l’épilepsie et que l’on en parle sans tous ces tabous qui 
l’entourent, afin que toutes les personnes épileptiques puissent vivre un peu mieux leur 
handicap. Afin que nous n’ayons pas à cacher notre maladie par peur de la réaction des 
proches et moins proche, que nous n’ayons pas cette crainte de faire une crise en public à 
cause du regard des autres, ou tout simplement du risque pour notre sécurité, car les 
gestes simples qui peuvent nous protéger ne sont pas enseignés. Je souhaiterais 
également que les anciennes croyances autour de l’épilepsie disparaissent pour de bon, 
telle que la possession par les mauvais esprits ou le diable, la folie… tout ce qui est négatif 
et qui n’a pas lieu d’être. 
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Il faut faire savoir ce que l’on vit réellement au quotidien avec l’épilepsie 

J’aimerais que toute la charge mentale entourant l’épilepsie soit reconnue, parce que 
l’épilepsie ce n’est pas seulement les jours de crises. C’est aussi quand il faut s’astreindre 
à prendre son traitement, s’organiser pour les rendez-vous médicaux, subir des trous de 
mémoire, un flash lumineux qui nous gêne de par la photosensibilité, un vertige trop 
important, une mauvaise nuit de sommeil qui va entraîner un risque de crise, un 
tremblement dans le bras, ou l’œil qui tressaute, ne pas pouvoir se rendre à un endroit 
parce que les transports en commun n’y vont pas. Tous ces moments de vie qui nous 
rappellent au quotidien que l’épilepsie est bien là, qu’il faut composer sa vie avec, même 
si certains jours, faire la paix avec cette fichue maladie demande plus de force et d’énergie 
qu’on peut imaginer. 
Faire connaître l’épilepsie est primordial afin que la gêne d’une crise, le rejet de la 
différence, la charge de la maladie, l’indifférence, l’isolement social, le rejet à l’emploi… 
la peur de l’épilepsie ne soit plus une normalité lorsque l’on vit avec cette maladie. 
 
 

 
 

LE BABILLARD 

 

 ACTIVITÉS À VENIR : 

 

 Déménagement 

 Embauche d’un-e animateur-trice 

 Atelier de sensibilisation  

 Rencontre — ZOOM—Comités 

 Mise à jour du nouveau site web 

 Mise à jour des différentes politiques et règlements généraux 

 

***Notez que le passeport vaccinal sera exigé et le respect des consignes sanitaires, si nous 

réalisons des activités de groupe. 
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LE COIN DES PETITS 
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POUR NOUS JOINDRE : 
 
 
 
 

MERCI à tous nos membres, 
bénévoles, partenaires et 

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

 


