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Mot de la présidente 
 

Bonjour chers membres, donateurs et commanditaires, 

L’été est à nos portes. L’équipe continue leur excellent travail. D’ailleurs, deux autres personnes se sont 
ajoutées grâce au Projet Été Canada : Cloé Horth-Lapierre, animatrice communautaire, ainsi que Maya 
Lantin, aide de bureau. Bienvenue à vous deux ! 

Un merci spécial à Mario Albert pour sa participation à l’activité « Barman d’un soir » le 12 juillet 2022. 

Le défi Simon est de retour pour une deuxième édition, soit du 2 au 9 juillet. Cette fois-ci, le trajet a débuté 
en Montérégie et s’est terminé à la Côte-Nord. Manon Lebrasseur, notre coordinatrice, ainsi que Mylène 
Poirier seront là pour nous représenter.  

Pour terminer, une nouvelle vague de COVID-19 semble faire son apparition : soyez prudents et bon été 
à vous tous ! 

N.B. Note importante à retenir : l’Assemblée Générale Annuelle se déroulera le 21 septembre 2022. 

 

Liane Larocque, présidente 
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Mot de la coordonnatrice 
 

Bonjour, 

L’été est maintenant bien installé, les vacances, les activités extérieures et familiales. Nous nous 

devons de profiter au maximum de cette magnifique période, mais n’oublions pas que la 

pandémie est toujours présente. La prévention reste le meilleur moyen de se protéger. 

Vous retrouverez dans cette édition un bref résumé des activités que nous avons réalisées. Je 

m’étais donné comme mandat de faire en sorte de m’impliquer au mieux de mes compétences 

dans différentes représentations afin de participer activement au bien-être de notre 

communauté. Je continue dans cette optique. 

Nous sommes de plus en plus actives dans notre nouveau milieu de vie. Nous sommes fiers des 

projets que nous envisageons de développer. Nous vous donnerons plus de détails à l’automne. 

Veuillez prendre note que je serai en vacances au mois d’août, mais l’équipe en place se fera un 

plaisir de vous accueillir et de répondre au mieux à vos besoins. 

Soyons solidaires et encore une fois, merci de m’accorder votre confiance. 

Bonne lecture ! 

Manon Lebrasseur, coordonnatrice 

 

Mot de Tracy 
______________________________________________________________________________ 

Bonjour chers membres, 

J’espère que tout le monde passe un bon été. Le temps commence à être chaud.   

Cet été, nous avons beaucoup de chance d’avoir deux employés d’été. Cloé et Maya, nous 

sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec vous, avec vos nouvelles idées. 

Il est très utile de les avoir avec nous cet été. 

J’espère que tout le monde passera un été rempli de rires et de joie. 

Nous sommes toujours là si vous voulez nous appeler, nous parler ou envoyer un message. 

Restez à l’écoute pour notre prochaine activité à venir sous peu. 

 

Tracy Lapointe 

 



 

Activités à venir jusqu’en septembre 2022 

 

❖ Kiosques promotionnels dans les festivals et activités dans les MRC 

❖ Activité sensibilisation dans les camps de jours 

❖ Activité de sensibilisation dans les CPE 

❖ Vérifier notre page FB, pour vérifier nos activités 

 

Activités réalisées 

 

❖  Vide-grenier : 
 

 

 

  

 

 

 

 

❖ Sensibilisation :    
 

Nous avons été au CPE la Marinière de Paspébiac ainsi qu’au CPE Les P’tits Coquillages de Port-

Daniel faire une présentation. Nous avons rencontré les enfants de 3,4 et 5 ans qui entreront à 

l’école en septembre prochain. 

❖ Défi Simon : 

 
Manon Lebrasseur, coordinatrice, ainsi que Mme Mylène Poirier, membre du 

conseil d’administration de l’association Épilepsie Gaspésie Sud, étaient 

présentes à l’arrivée de la 2e édition du défi Simon à Sept-Îles, sur la Côte-

Nord. Cette année les cyclistes ont roulé 807 kilomètres pour l’épilepsie et 

pour les hommes. Ce fut un merveilleux moment pour tous, mais avant tout 

une grande réalisation. Un symbole de persévérance, de courage et de 

dévouement. Bravo Simon, tu es un grand, un 

modèle pour tous.   
 

 

Nous avons participé au Vide-grenier 

qui s’est déroulé au complexe sportif 

de Paspébiac le 7 mai.  



 

❖ Barman d’un soir : 

 
Le mardi 12 juillet 2022, a eu lieu un 5-7 au Centre Culturel de Paspébiac.  Un 

projet novateur et inspirant de la Ville de Paspébiac. Les membres de la 

communauté ont été invité à être barman d’un soir et de donner leurs 

pourboires à une association ou organisme communautaire qui leur tien à 

cœur.  M. Mario Albert a généreusement tenu le bar et à même offert un « 

drink » le « lavender seizures » d’une couleur mauve/lavande pour l’occasion.  

Un montant de 901.00$ a été accumulés en pourboires et la 

Ville de Paspébiac a également fait un don d’un montant de 

100.00$, pour un grand total de 1001.00$.   Un gros Merci! Ce montant nous 

permettra de mettre en place d’avantages d’activités pour nos membres. 

 

 

 

Prendre note que notre AGA 2021-2022 aura lieu en septembre cette année. Elle 

inclura l’année 2020-2021 puisque nous n’avons pas pu la réaliser en 2021. 

(COVID) 

 

Nos Représentations et Formations 

Formations 

05 avril 2022 Formation règlements généraux 

11 avril 2022 Formation Excel 

13 avril 2022 Formation Excel 

19 avril 2022 Formation règlements généraux 

29 avril 2022 Formation Excel 

04 mai 2022 Formation Web 

 

 

 

 

 

 



 

 

Représentations 
 

07 avril 2022 ROCGIM-CDC 

20 avril 2022 Alliance Canadian en Épilepsie, ACE 

21 avril 2022 ROCGIM-CDC 

27 avril 2022 ACE 

05 mai 2022 Table des organismes communautaires de la 

MRC de Bonaventure 

11 mai 2022 AGA ACE 

11 mai 2022 CA ACE 

16 mai 2022 ROCGIM-CDC 

02 juin 2022 ROCGIM-CDC 

14 juin 2022 ROCGIM-CDC 

15 juin 2022 ROCGIM-CDC 

16 juin 2022 ROCGIM-CDC 

22 juin 2022 ACE 

29 juin 2022 ACE 

 

 

Pour nous joindre : 

 

114 boul. Gerard-D Levesque, CP 550, 

New Carlisle (Québec) G0C 1Z0 

418-752-6819    info@epilepsiegaspesiesud.com 


