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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour chers(ères) membres, 

Les membres du conseil d’administration de l’association 

Épilepsie Gaspésie Sud sont fiers de vous présenter le rapport 

annuel 2020-2021. Nous avons de quoi être fiers malgré cette 

période difficile de pandémie mondiale.  

 Pour l’année 2020-2021, le conseil d’administration était 

constitué de Mme Claudette Leblanc-Dobson, M. Martin-

Steven Grenier, Mme Liette Doucet et de Mme Pierrette Guitar. 

Merci à chacun de donner de votre temps tout au long de l’année pour le bon fonctionnement 

de l’association, et ce, tout au long de l’année. 

Je tiens également à remercier la coordonnatrice Manon Lebrasseur et le personnel qui se 

dévouent à l’avancement et à la réalisation de la mission de l’organisme. 

Ce fut une année très productive malgré tout. Notre organisation a travaillé très dur sur de 

nouveaux projets. 

Nous sommes très enthousiastes à propos de notre nouvelle page Web qui est disponible, 

plusieurs outils d’informations et de sensibilisation se retrouveront sous peu avec la possibilité 

de téléchargement sur le site. Le projet du journal de crise a maintenant vu le jour. Tous les 

membres épileptiques de l’association en ont reçu une copie. Nous souhaitons faciliter le 

quotidien de chacun avec cet outil. Il sera également possible de le télécharger sur la page web. 

En mon nom et celui des membres du conseil d’administration, j’aimerais remercier tous les 

donateurs, collaborateurs, bénévoles qui, encore cette année, ont participé à l’avancement de 

cette cause, qui est l’épilepsie 

 

L’adaptation, l’innovation font partie maintenant de notre quotidien. Prenez soin de vous et je 

souhaite à tous des jours heureux. 

 

Ensemble, sortons l’épilepsie de l’ombre ! 

 

Liane Larocque, présidente 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 

 

Bonjour chers membres,   

L’année financière 2020-2021 est terminée. Une année hors du 

commun où la résilience et l’adaptation ont été des mots clés. Quoi 

dire de cette pandémie, le COVID 19 nous a tous déstabilisés. 

 

Je tiens, pour débuter, à souligner les changements au niveau du 

personnel de l’association. Mme Tracy Lapointe est de retour de 

façon permanente à l’organisme, elle a su faire sa marque auprès de 

toute l’équipe de l’association Épilepsie Gaspésie Sud mais 

également auprès des membres. Nous sommes heureux de l’avoir parmi nous. 

 

Il est important de mentionner que cette année nous avons, à nouveau, reçu une 

augmentation du financement PSOC, ce qui aide grandement à la réalisation de notre mission.  

 

L’année a été forte en émotion et en rebondissement. Nous avons dû annuler toutes nos 

activités de sensibilisation, de représentation, mois de mars, journée lavande et, avec grande 

tristesse, nous n’avons eu aucun repas partage.  

 

Nous étions prêtes à vous accueillir et à avoir du plaisir avec vous, chers membres. Nous 

avons fait du télétravail et nous nous sommes adaptées. Malgré tout, l’équipe de travail est 

restée solidaire et a maintenu ses services en place. 

 

Quel bonheur d’avoir pu aller cogner à votre porte à l’occasion de Noël et de pouvoir 

vous rencontrer.  Un moment inoubliable ! 

 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien, leur 

implication dans l’organisme, mais également de la confiance qu’ils me portent pour mener à 

bien la mission de l’organisme. Merci à nos partenaires, donateurs, bailleurs de fonds, 

bénévoles qui, de près ou de loin, permettent au quotidien de soutenir l’organisme. 

 

 

Ensemble, nous pouvons faire un changement ! 

 

 

 

Manon Lebrasseur, coordonnatrice 
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MOT DE LA RESPONSABLE DES ACTIVITÉS ET DU 

SOUTIEN TECHNIQUE 

 

 

Bonjour chers membres, 

 

J’espère que vous allez bien, je dois commencer par vous dire 

que je suis très heureuse d’être de retour au sein de l’association 

Épilepsie Gaspésie Sud. 

 

Manon et moi avons travaillé fort cette année pour vous proposer de nouveaux projets. 

Cela a été une année très difficile pour tout le monde, mais nous continuons de maintenir des 

efforts pour vous et pour le bon fonctionnement de l’association. 

 

C’était très agréable de revoir nos membres durant le mois de décembre, quand nous 

sommes allées livrer les masques faits à la main par nous et le petit cadeau à chacun des 

membres, de Matapédia à Percé, tout en respectant les règles sanitaires, à une distance de 2 

mètres, avec nos masques et à l’extérieur de chaque résidence.  

 

Nous avons tellement de nouvelles idées et nous sommes impatientes de les partager 

avec vous tous, dans un proche avenir. 

 

Nous sommes toujours là pour nos membres lorsqu’ils ont besoin de nous. 

 

 

Tracy Lapointe 

Responsable des activités et du soutien technique  
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PORTRAIT D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

PORTRAIT 

 Depuis 1987, le travail auprès des personnes vivant avec l’épilepsie, l’Association Épilepsie 

Gaspésie Sud (ci-après appelée : A.É.G.-S.) a non seulement affaire à un handicap physique, mais elle 

doit négocier avec plusieurs facteurs qui font partie intégrante de sa situation géographique, 

démographique, sociale, éducative et culturelle. 

 Cette mise en contexte vise à informer et à expliquer ce qui constitue le travail de A.É.G.-S. qui 

est responsable de la promotion et de la défense des droits des personnes touchées par l’épilepsie dans 

la région Gaspésie-Sud. Il nous permet de démontrer que A.É.G.-S. est indispensable à la région et que 

son financement constant et adéquat est nécessaire au maintien d’un minimum de services aux personnes 

épileptiques de la région. Nous présenterons d’abord les particularités régionales du sud de la Gaspésie 

et de leurs effets sur l’action de A.É.G.-S. ainsi, nous pourrons démontrer pourquoi nous sommes 

convaincus qu’il est urgent d’assurer un financement constant et adéquat à A.É.G.-S., organisme 

essentiel aux personnes épileptiques de la région Gaspésie-Sud. 

 

PARTICULARITÉS DE L’ÉPILEPSIE 

CONSÉQUENCES SUR LE TRAVAIL DE A.É.G.-S. 

 L’épilepsie est un handicap particulier qui engendre des conséquences sur le travail de A.É.G.-

S. D’abord, contrairement à d’autres situations, l’épilepsie s’avère invisible (hormis lors de la 

manifestation d’une crise). De plus, historiquement, les croyances les plus farfelues et les jugements 

sans aucun fondement ont été associés à cet état. Malheureusement, certains persistent encore 

aujourd’hui. Il est aisé de comprendre la tendance des personnes atteintes d’épilepsie de cacher leur état. 

 En refusant ainsi de s’identifier, les personnes épileptiques doivent supporter les conséquences 

d’un handicap physique sans bénéficier de l’aide des divers intervenants comme A.É.G.-S. Par 

conséquent, pour rendre des services à ces personnes, A.É.G.-S. doit, en plus d’offrir quelques services 

collectifs ou individuels que ce soit, créer un contexte social qui amène les personnes épileptiques à 

s’identifier auprès de A.É.G.-S. Il s’agit d’un travail constant qui passe, comme nous le verrons 

maintenant, par la promotion et la défense des droits. 

MOYENS D’INTERVENTION DE A.É.G.-S. 

 Le travail ne se termine pas avec le changement de mentalité à propos de l’épilepsie. Bien sûr 

ce changement social incite les personnes vivant avec l’épilepsie à sortir de l’anonymat puisqu’elles se 

sentent plus acceptées. Ce n’est pas suffisant pour amener des personnes avec un passé teinté de 

difficultés et de rejets, à venir chercher les services dont elles ont besoin et auxquels elles ont droit. 

 Il est nécessaire de supporter les personnes vivant avec l’épilepsie à travers leur cheminement 

tout en respectant leur rythme. L’épilepsie est une problématique très particulière qui ne ressemble à 

aucune autre. L’épilepsie est invisible jusqu’à ce que la personne qui vit avec cette problématique fasse 

une crise en public. 

 De façon générale, il est très tentant de cacher son état et d’accepter de vivre avec l’angoisse 

d’être identifié, de perdre son emploi, ses amis et de vivre la discrimination. Nous savons très bien que 
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les personnes vivant avec l’épilepsie sont très réticentes à s’identifier. C’est petit à petit, dans le respect 

et la création d’un climat de confiance que nous réussissons à pouvoir s’identifier à l’Association et de 

venir chercher le support dont elles ont besoin. Cette étape est cruciale à leur intégration dans le milieu. 

Il serait ridicule de penser qu’un climat de confiance se bâtit en quelques semaines. Le personnel de 

l’Association est spécialisé sur la problématique de l’épilepsie. Conséquemment, qu’elles auront accès 

à des services personnalisés et qu’elles seront traitées comme n’importe qui et qu’elles seront réellement 

comprises et respectées. 

 La réticence à s’identifier nécessite également que l’Association qui octroie des services aux 

personnes vivant avec l’épilepsie crée un fort sentiment d’appartenance. Il est beaucoup plus facile de 

créer des liens avec des personnes qui vivent la même problématique lorsque l’on nous a fait sentir 

qu’on est différent. 

PARTICULARITÉS DE LA RÉGION GASPÉSIE-SUD : EFFETS SUR L’ACTION 

DE A.É.G.-S. 

 La région Gaspésie-Sud est dans une situation géographique et démographique particulière qui 

complexifie l’intervention de A.É.G.-S. En ce qui concerne l’aspect géographique, il y a d’abord le 

territoire couvert par l’Association qui est vaste et qui touche trois M.R.C. Les membres de 

l’Association doivent se déplacer sur des distances importantes pour participer à certaines activités. Ce 

n’est pas toujours possible pour eux, d’autant plus que le territoire n’est pas desservi par des transports 

en commun. Leur sentiment d’appartenance à l’Association risque d’en être affecté. De la même façon, 

le personnel et les bénévoles doivent également parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre les 

membres, réaliser des activités de promotion et octroyer des services dans leurs localités respectives. 

 Cet aspect est un facteur d’épuisement des ressources humaines et monétaires et rend difficile 

l’assurance de la visibilité de l’Association sur tout le territoire qu’elle couvre. 

 L’éloignement des grands centres est le second facteur géographique qui afflige les personnes 

épileptiques de la région Gaspésie-Sud. La plupart des régions de Québec vivent une pénurie de 

médecins spécialistes. La neurologie est une spécialité essentielle au diagnostic et au traitement adéquat 

de l’épilepsie. Il s’agit d’une situation difficile qui devient cauchemardesque lorsqu’on réalise que les 

services de neurologues disponibles les plus près sont à Rimouski et que cette ville est à plus ou moins 

350 kilomètres des différentes villes de la Gaspésie.   

 Certaines personnes épileptiques de la région bénéficient de leurs services de neurologie à 

Québec ou à Montréal qui est encore plus éloignée de la péninsule gaspésienne. A.É.G.-S. doit souvent 

aider les gens à faire les liens nécessaires et à se déplacer jusqu’à ces grands centres. 

 Pour ce qui est de ses caractéristiques démographiques, il va sans dire que la densité de la 

population de la Gaspésie est faible. Cette caractéristique entraîne une difficulté, voire même une quasi-

impossibilité à préserver l’anonymat quant à ses problèmes de santé. Cet état de choses ajoute au 

problème de l’identification des personnes épileptiques et a une conséquence directe sur le travail de 

A.É.G.-S. comme nous l’avons décrit plus haut.  

A.É.G.-S. doit rendre des services aux personnes épileptiques de la région. Cette problématique 

comporte des particularités qui restreignent ses moyens d’intervention. La difficulté de les réaliser est 

augmentée par les particularités régionales du sud de la Gaspésie. 

 

 



 

- 8 - 
 

FINANCEMENT DE A.É.G.-S. 

  

Pour assurer son existence et relever le défi de desservir la population dans un tel contexte, 

A.É.G.-S. doit bien sûr compter sur son financement. À cet égard, la population gaspésienne soutient 

A.É.G.-S. en faisant preuve de toute la générosité dont elle est capable lors des activités de financement 

et par ses dons. Malheureusement, ces sommes sont bien insuffisantes et A.É.G.-S. dépend des 

organismes qui la subventionnent depuis plusieurs années. Depuis plus de trente ans, A.É.G.-S. doit 

encore, chaque année, composer avec l’incertitude financière qui chaque fois remet en question son 

maintien (et ne concerne pas que la coupure de services). En effet, les sommes qui lui sont accordées ne 

sont pas récurrentes. A.É.G.-S. est donc à la merci des critères, des priorités et des lignes directrices 

changeantes des différents organismes qui la subventionnent. Cette incertitude s’ajoute aux 

préoccupations des dirigeants, des employeurs et des bénévoles de A.É.G.-S. qui tentent de maintenir 

ses services alors que tous s’entendent pour dire qu’ils devraient être accrus dans le contexte des 

coupures dans les services de santé. 

 Compte tenu des particularités de l’épilepsie, des moyens d’intervention de A.É.G.-S et des 

contingences régionales, il serait indispensable que les organismes qui subventionnent A.É.G.-S. 

reconnaissent que son existence est essentielle, que les services qu’elle offre sont indispensables et 

optent pour l’octroi de budgets récurrents qui lui permettront de consolider un minimum de services 

pour les personnes épileptiques de la région Gaspésie-Sud. 

 Nous espérons que cette mise en contexte permettra de mieux saisir toute l’importance de 

A.É.G.-S. et des services qu’elle offre, malgré l’incertitude et l’insuffisance de ses ressources. À cet 

égard il est possible de se référer au rapport annuel de A.É.G.-S. pour faire les constats appropriés quant 

à son financement et à la situation de son personnel. 

❖ En effet, tant que la population en général, les employeurs, les enfants dans les écoles, les 

intervenants sociaux auront des préjugés envers les personnes vivant avec l’épilepsie, leur 

intégration à la vie en société est impossible. 

❖ L’Association Épilepsie Gaspésie Sud est fière d’avoir accompli un grand bout de chemin en 

ce sens depuis sa création. 

❖ Cependant, nous sommes forcés de constater que les mythes et les préjugés entourant l’épilepsie 

demeurent et continuent de poser des barrières aux personnes vivant avec l’épilepsie en 

Gaspésie. 

❖ Les personnes vivant avec l’épilepsie en Gaspésie ont besoin d’une Association totalement 

dévouée à leur cause puisque le travail de visiter chaque employeur, chaque école, chaque 

personne qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la vie des personnes vivant avec l’épilepsie 
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UN PEU D’HISTOIRE 

L’Association Épilepsie Gaspésie Sud préserve en mémoire l’histoire qui a rendu possible cette 

ressource essentielle et voire même indispensable pour les personnes touchées de près ou de loin par 

l’épilepsie. 
 

• Tout a débuté en 1987, les personnes vivant avec l’épilepsie, les parents d’enfants et d’adultes 

épileptiques étaient membres de l’Association de paralysie cérébrale. Au fil des années, ils se sont rendu 

compte qu’ils s’identifiaient moins à cet organisme dont la cause était la paralysie cérébrale et autre 

problématique, tout compte fait, ça ne correspondait pas à leurs besoins. Alors, ils ont demandé d’avoir 

de l’information sur l’épilepsie. Suite à leurs demandes, l’Association de paralysie cérébrale a pris en 

considération l’ampleur des besoins éprouvés. De ce fait, avec l’aide de personnes-ressources du CLSC 

Chaleurs et du Regroupement des Associations des personnes handicapées de la Gaspésie/Les Iles, des 

démarches pour la planification d’une conférence reliée à l’épilepsie s’avéraient importantes pour les 

parents d’enfants et adultes vivant avec l’épilepsie. 

• Le 21 août 1987, une première rencontre se tenait au CLSC Chaleurs de Paspébiac, 
quatorze (14) personnes étaient présentes (parents et personnes vivant avec l’épilepsie) ; le manque 

d’information sur l’épilepsie était en général apparent. L’idée d’implanter une association régionale pour 

les personnes épileptiques dans la région a pris source. 

• Le 30 septembre 1987, une deuxième conférence se déroulait au CLSC Chaleurs, deux (2) personnes-

ressources étaient présentes ; le Docteur Jean-Marc Pouliot assisté de Monsieur Éric Melanson a animé 

cette conférence suivie d’une période de questions, vingt-trois (23) personnes y assistaient. En effet, le 

désir d’implanter une association se manifestait de plus en plus. Des personnes au nombre de six (6) 

décident de former un comité provisoire. 

• Le 7 octobre 1987, au CLSC Chaleurs de Paspébiac, le désir d’implication des gens est réel et concret. 

C’est la formation du comité provisoire d’une prochaine association pour personnes vivant avec 

l’épilepsie de la région de Gaspésie-Sud. Ce territoire s’étend de Percé à l’Ascension de Patapédia. 

• Monsieur Rémi Arseneault, président fondateur, a travaillé très fort dans la perspective d’une 

ressource pour les personnes ayant l’épilepsie dans notre région. Supporté par sa conjointe, Mme Linda 

Parisé et de Mme Agathe Potvin, qui s’occupe principalement du secrétariat et de la comptabilité, ils 

investissent beaucoup de temps afin de concrétiser ce projet. Ils s’entourent de personnes appuyant la 

cause de l’épilepsie soit les membres du comité provisoire et du conseil d’administration formé en 

assemblée de fondation soit le 20 mars 1988. C’est en 1989 que l’Association bénéficie de projets 

fédéraux et provinciaux dans le but de maintenir les services et activités pour les personnes vivant avec 

l’épilepsie. Les activités de sensibilisation en milieu scolaire, travail et social ont pris davantage de 

l’ampleur. Son travail demandant beaucoup en plus du bénévolat qu’il donnait à l’Association, en 

novembre 1989, M. Rémi Arseneault décida de passer le flambeau à d’autres personnes afin de continuer 

à sortir l’épilepsie de l’ombre.  

• 1989-1990, il y a eu la mise en place d’un point de service à Chandler, nous avons embauché du 

personnel par différents projets provinciaux et fédéraux ; mesures extras, projet développement de 

l’emploi (PDE).  

• 1990-1991, premier colloque sur l’épilepsie au Centre Communautaire de St-Pie-X sous le thème 

« L’Épilepsie quand on y pense, ce n’est pas ce qu’on pense ». Plusieurs invités étaient présents ; 

pharmacien, électro physiologiste, sexologue, ligue de l’épilepsie, SEMO, Commission des droits des 

personnes et témoignages. Une soixantaine de personnes y participaient. 

• 1990-1991 fut axée sur la sensibilisation et l’information dans les écoles primaires et secondaires et 

par des soirées d’information sur tout le territoire. 

• 1992-1993, 5e anniversaire d’existence d’Épilepsie Gaspésie Sud qui fut souligné dans le cadre d’un 

colloque à la salle de l’Âge d’Or de Paspébiac, plus de soixante personnes y participaient. Aussi, c’est 

l’obtention d’un nouveau logo pour l’organisme. 

• 1995-1996, conférence de presse pour le lancement d’une nouvelle affiche promotionnelle à l’image 

d’Épilepsie Gaspésie Sud. 

• 1996-1997, 10e anniversaire d’Épilepsie Gaspésie Sud, qui fut souligné par un colloque portant sur 

l’intégration en milieu de travail.  
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• Fermeture au mois d’août 1996, du point de service à Chandler, faute de financement et les projets 

d’intégration au travail qui aidaient l’organisme pour son fonctionnement et son financement n’était plus 

accessibles. 

• 2006-2007, 20e anniversaire d’Épilepsie Gaspésie Sud, qui fut souligné de façon particulière par un 

repas-partage, plus de quarante personnes se sont présentées. Il y a eu la reconnaissance des bénévoles et 

sept (7) organismes qui collaborent de très près avec l’organisme.  

• 2012-2013, le 1er décembre 2012, Épilepsie Gaspésie Sud soulignait son 25e anniversaire d’existence 

par un repas-partage avec ses membres, un diaporama a été visionné pour relater le travail et les activités 

réalisés pendant toutes ces années. 

• 2013-2014, changement de logo, reflétant l’image d’Épilepsie Gaspésie Sud, de nouveaux matériels 

promotionnels ont été conçus. Modification aux règlements généraux. Création de la page Facebook et 

nouveau site web d’Épilepsie Gaspésie Sud. 

• 2014-2015, impression des dépliants d’Épilepsie Gaspésie Sud (français et anglais) avec 

informations sur l’épilepsie, les services et activités d’Épilepsie Gaspésie Sud. Mise en place d’une 

politique pour les membres adhérents à EGS. 

• 2015-2016, Projet ATI (approche territoriale intégrée), Épilepsie Gaspésie Sud en partenariat avec 

4 autres organismes ; APHV GIM, Nouveau Regard (organisme qui a pour but de venir en aide aux 

parents et amis qui ont dans leur entourage une personne atteinte d’une maladie mentale), ACV et TCC 

Gaspésie/Les Iles, Association de la Sclérose en plaques de la Gaspésie, collaborent ensemble pour ce 

projet s’intitulant « Ensemble, sortons les différences de l’ombre ». 

Les étudiants en théâtre de l’École Polyvalente de Paspébiac ont participé à la mise en scène pour un 

DVD. Ce projet a pour but de sensibiliser la population et présenter différentes problématiques qui 

pourraient toucher les jeunes en milieu scolaire et avec lesquelles ils pourraient avoir à intervenir. Le but 

est de sortir de l’ombre les différences qui existent dans notre société, de mieux les comprendre pour 

mieux les accepter. La chargée de projet débute son projet le 7 décembre 2015. En mars, une conférence 

de presse s’est tenue à l’École Polyvalente de Paspébiac réunissant plus de 60 participants (es) pour 

présenter le DVD promotionnel. 

• 2016-2017, phase 2 projet FQIS (SACAIS), poursuite des activités du projet « Ensemble, sortons les 

différences de l’ombre ». Sensibilisation auprès du milieu scolaire, Maisons de jeunes, camps d’été, 

soirée d’information, etc. 1er Bingo géant d’Épilepsie Gaspésie Sud pour aider au financement de 

l’organisme afin de pouvoir offrir les services directs aux membres de l’organisme 

• Stage en immersion française afin d’aider pour les activités (2 jours/semaine) 

• Été 2017 : Tournée de prévention et de sensibilisation dans les restaurants. Une affiche a été créée 

et donnée à tous les employeurs ou employés se situant dans les 3 MRC de la Gaspésie, soit la MRC 

Avignon, Bonaventure et Rocher Percé. On pouvait y retrouver de l’information sur les interventions à 

privilégier en cas de crises d’épilepsie, d’accident vasculaire cérébrale et aussi sur le service aux tables 

d’une personne ayant un handicap visuel.  

• Décembre 2017 : Soulignement du 30e anniversaire d’Épilepsie Gaspésie Sud. Plus de cinquante-

cinq personnes ont participé et les membres se sont déplacés de Gaspé à New Richmond. M. Rémi 

Arseneault, président fondateur, était sur place et nous a livré un émouvant témoignage. Le comité du 30e 

a défini des critères précis, afin de souligner le travail bénévole d’adultes et d’enfants. Au total, 25 

personnes ont été reconnues durant cette journée. 

• 2018-2019 : Après 29 ans de service, madame Diane Horth passe le flambeau à madame Myranie 

Castilloux comme coordonnatrice. On engage une secrétaire administrative, madame Mylène Delarosbil 

et en août 2018 madame Manon Lebrasseur prend le poste de coordonnatrice. 

• 2019-2020 : Conception et distribution du dépliant « Se déplacer sans obstacle » projet des MRC 

Avignon et Bonaventure. Accueil de madame Tracy Lapointe dans le cadre du projet subvention salariale, 

que nous avons maintenue en poste par la suite. Traduction de plusieurs documents en anglais. Crise du 

COVID-19, adaptation des services pour le télétravail. Annulation des activités du mois de mars.  

• 2020-2021 : La pandémie persiste. Création du journal de crise, nouveau site web, visite au domicile 

des membres pour Noël. Collaboration avec Mme Karène Larocque pour le mois de mars, etc. 
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MISSION OBJECTIFS [VALEURS 

          SELON SA CHARTE      MISSION                               SIÈGE SOCIAL 

                                                                                                             

                                                     

                                                                                             

 

VALEURS 

D’ÉPILEPSIE  

GASPÉSIE 

SUD 
 

 

 L’atteinte des objectifs visés 

 La qualité des services 

 La transparence 

 Le respect de la personne 

 Le professionnalisme et le sens  

des responsabilités 

 La défense des droits 

 La confidentialité 

 

L’Association Épilepsie Gaspésie Sud 

 a été constituée le 22 décembre 1987. 

 Inspecteur général des institutions 

 financières du gouvernement    

 du Québec.         

         Contribuer au 

            mieux-être 

          des personnes 

          épileptiques et 

           leurs familles.                                                                

 

                    Est établi dans la ville de 

                              Paspébiac au 

              176, boul. Gérard D.–Lévesque O. 

                Paspébiac (Québec) G0C 2K0 

 

          

           Le territoire couvert par l’organisme est de l’Ascension de Patapédia à Percé soit trois MRC : 

                                                  Avignon, Bonaventure et Rocher Percé. 

          À noter que les lettres patentes supplémentaires ont été délivrées à Épilepsies Gaspésie Sud 

                              Fait à Québec le 29 octobre 2015 par le Registraire des entreprises 

a) Promouvoir les intérêts et  

favoriser la défense collective des droits des 

personnes épileptiques  

sur tous les plans de leur vie ex : travail, 

scolaire, social, médical, légal, loisirs, etc. 

                 

SES 

            OBJECTIFS 

b) Offrir un lieu permettant aux personnes 

épileptiques de briser leur isolement et de  

reprendre le pouvoir sur leur vie. 

c) Encourager la prise en charge des 

personnes épileptiques afin de les aider, 

de les outiller à devenir des citoyens  

actifs et responsables. 

    d) Créer un milieu de  

    vie où les personnes          

épileptiques pourront se 

retrouver, échanger et 

planifier des activités 

répondant à leurs                 

besoins. 

       e) Sensibiliser et informer le milieu par  

       des activités de prévention, d’éducation  

         populaire en lien avec l’épilepsie, qui  

         visent une plus grande justice sociale et  

l’amélioration de vie des personnes 

épileptiques. 

f) Recueillir des fonds pour la  

réalisation des objectifs et pour 

la mise en œuvre de nouveaux 

services et de nouvelles activités  

au bénéfice des personnes  

épileptiques. 

 

 

g) Favoriser le  

développement 

intégral et 

 l’autonomisation  

(capacité d’agir) des  

personnes atteintes 

d’épilepsie. 

 

h) Établir des liens 

et travailler en 

concertation avec 

les organismes 

communautaires, 

les établissements 

publics et les autres 

secteurs d’activités. 

    

 i) Offrir un support      

moral, financier et 

matériel aux personnes 

épileptiques, à leurs 

parents et leurs amis 

selon le budget 

disponible de 

l’organisme. 
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CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE (AC) 

✓   est un organisme à but non lucratif; 

✓ est enraciné dans la communauté; 

✓ entretient une vie associative et démocratique; 

✓ est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 

À CES CRITÈRES DE BASE S’EN AJOUTENT QUATRE AUTRES PROPRES À L’ACTION  COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

(ACA), QUE VOICI : 

✓   avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

✓   poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale; 

✓     faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée; 

✓  être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

 

QU’EST-CE QU’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

AUTONOME 

 Sans but lucratif (OSBL) autonome, qui n’est pas contraint par des règles administratives ou 

redevables de son fonctionnement envers un établissement, un organisme ou une fondation 

relevant du réseau gouvernemental (public et parapublic) ; 

 Dont le conseil d’administration est composé majoritairement d’usagers ou de membres de la 

communauté qui y siègent à titre individuel et indépendant ; 

 Qui définit librement ses orientations, ses politiques, ses objectifs, ses approches et ses critères 

d’admission ; 

 Qui est responsable de sa gestion administrative devant son assemblée générale ; 

 Qui choisit librement de maintenir un accès direct et volontaire aux gens de la communauté, 

donc qui n’est pas assujetti à une loi, une règle ou une entente qui lui imposent de privilégier 

majoritairement des usagers référés par un ou des établissements ou organismes du réseau 

gouvernemental (public et parapublic) ; 

 Qui reconnaît, applique et défend comme orientation privilégiée l’approche communautaire, 

laquelle tend à favoriser : 

 

 

CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE 
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LES GRANDS AXES DES RÉALISATIONS DES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LEURS 

DÉFINITIONS 

TRANSFORMATION SOCIALE • L’organisme vise, tant sur le plan collectif qu’individuel, 

l’approbation des situations problématiques, la prise ou reprise 

du pouvoir et la prise en charge des individus eux-mêmes. 

• Exemple : sessions de formation, débats, ateliers, animation de 

groupes de travail ou de discussion, publication de documents 

d’information, etc. 

ÉDUCATION POPULAIRE • L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion 

critique par lesquelles des citoyens et des citoyennes, posent 

collectivement des actions amenant une prise de conscience 

individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de 

travail, et qui visent à court, moyen et long terme, une 

transformation sociale, économique, culturelle et politique de 

leur milieu. 

DÉFENSE COLLECTIVE DES 

DROITS 

• La défense collective des droits constitue une approche 

d’intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine 

application des droits de la personne. Elle comprend la 

promotion de droits à faire reconnaitre ainsi que les actions qui 

favorise le plein exercice des droits existants. Ces droits 

recouvrent aussi bien des droits de l’ensemble de la population 

que ceux des segments de la population vivant une 

problématique particulière, notamment une situation d’inégalité, 

de discrimination, de vulnérabilité, de détresse, d’exclusion ou 

d’oppression. 

PRÉVENTION • Dans le milieu communautaire, la prévention fait référence à 

différents concepts allant du rôle de diminution de risques, de 

maintien des acquis, de compensation de pertes, d’intégration 

sociale, d’amélioration de la qualité de vie, de renforcement du 

potentiel des individus et de la solidarisation des collectivités à 

celui de changement social. 

CONCERTATION • Il s’agit d’espaces, des lieux où les actrices se réunissent, se 

mobilisent autour d’une problématique, d’un thème commun, en 

vue de s’informer, de se sensibiliser et d’agir ensemble. 

Généralement, les lieux de concertation regroupement des 

actrices et acteurs ayant des caractéristiques communes, par 

exemple ; les regroupements communautaires. 

 

Cette section est tirée du document « Guide sur la reddition de comptes et la rédaction 

du rapport d’activités » de la TROC.
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L’ÉPILEPSIE ET LA TRANSFORMATION SOCIALE 

L’ORGANISME VISE TANT SUR LE PLAN COLLECTIF 

QU’INDIVIDUEL : 

 L’appropriation des situations problématiques 

 La prise ou la reprise du pouvoir 

 La prise en charge 

 

Cela se traduit par divers moyens adaptés (sessions de formation, débats, ateliers, animation 

de groupes de travail ou de discussion, publication de documents d’information, etc.) aux 

besoins de la population et inspirés des pratiques alternatives et des pratiques d’éducation 

populaire autonome. 

 

L’ORGANISME DÉMONTRE : 

 Qu’il est capable d’identifier de nouveaux besoins. 

 Qu’il répond aux besoins du groupe visé, entre autres par sa participation à des luttes 

visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande justice 

sociale ou au respect des droits des citoyens (droits existants ou à faire reconnaître).  
 

HANDICAP PHYSIQUE VISIBLE HANDICAP PHYSIQUE INVISIBLE 

 

 

Une personne a besoin d’un outil tel qu’un 

fauteuil roulant, il n’a pas à s’identifier puisque 

c’est facilement percevable. C’est que son 

handicap est de nature physique et son outil 

peut lui limiter l’accès à des certains endroits 

publics. 

En ce qui concerne une personne épileptique, son 

problème est différent. Elle passe d’abord par 

l’identification qui est problématique. D’autre part, 

son handicap est d’ordre physique, mais l’outil dont 

elle aura besoin est d’ordre physique et humain, 

celle-ci n’ayant pas besoin d’une rampe d’accès, 

mais de soutien et d’ouverture d’esprit. Ce n’est pas 

la structure d’une porte qu’il faut changer pour faire 

valoir ses droits, mais la mentalité des employeurs, 

de la population en général et des nouvelles 

générations afin que la personne épileptique puisse 

avoir accès à une vie normale. 

 

L’aide dont il aura besoin est qu’on défende ses 

droits dans le sens que des rampes d’accès 

soient placées dans des endroits publics. Cette 

démarche peut s’effectuer à l’échelle 

régionale, provinciale, et nationale. Il sera 

même possible d’adopter des lois en ce sens. 

 

Lorsque la population en général sait quoi apporter 

comme premiers soins à une personne épileptique, 

ceci défend ses droits puisque ceci lui permet 

d’accéder aux endroits publics en toute sécurité et 

avoir confiance en son outil qui est l’ensemble de 

la population 
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L’ÉPILEPSIE ET LA TRANSFORMATION SOCIALE 

 

Malheureusement, il est difficile d’établir des lois universelles dans le secteur de l’humain 

où tout est régi par la bonne volonté, la culture, l’éducation, les connaissances de chacun, etc. 

 

L’Association 

Épilepsie 

Gaspésie Sud 

doit 

fonctionner 

différemment 

sa 

problématique 

étant différente, 

pour défendre 

les droits des 

personnes 

épileptiques. 

Comme la 

mentalité et 

l’éducation 

en ce 

domaine sont 

à refaire, à 

travailler 

pour donner 

une rampe 

d’accès vers 

la société aux 

personnes 

épileptiques 

Le droit à 

l’accès à 

l’information 

sur les 

premiers soins 

à l’ensemble 

de la 

population 

pour être traité 

sécuritairement 

et en toute 

confiance. 

Le droit à une éducation adéquate 

comprenant une formation personnelle 

et sociale par le contact positif avec 

d’autres enfants et leurs professeurs en 

visitant les écoles, les garderies, et ce 

n’est que des exemples d’activités 

réalisées dans ce sens. De toute 

évidence, les rencontres avec les jeunes 

constituent une défense des droits 

préventive, car les jeunes sont les 

employeurs, les professeurs, les 

politiciens de demain… 

 

 

Les activités de promotion et de défense de droits ainsi que celles de l’information prennent 

des tangentes semblables puisqu’en ce qui concerne l’épilepsie, l’outil pour que les droits soient 

respectés devient l’information, le problème étant de nature humaine et éducative. 

 

L’Association Épilepsie 

Gaspésie Sud réalise 

beaucoup d’activités au 

niveau de l’information. Elle 

renseigne énormément ses 

membres (épileptiques et 

entourage) en produisant et 

en publiant des documents 

d’information. 

Elle réalise également des 

entrevues à la télévision, à la 

radio, et participe à plusieurs 

autres activités. 

L’association reçoit, traite et 

réfère des demandes 

d’information de diverses 

provenances dans ses 

activités de tous les jours. 

L’épilepsie est un handicap 

particulier qu’il faut traiter 

de façon particulière. Des 

facteurs géographiques, 

sociaux, culturels et 

éducatifs font de l’épilepsie 

une problématique dans 

laquelle les gens ne veulent 

pas s’identifier. 

L’Association Épilepsie 

Gaspésie Sud a donc à 

négocier avec ses facteurs 

déterminants. 
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ORGANIGRAMME D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 
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À CHACUN SON RÔLE  

LES RÔLES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

❖ Ratifier les modifications proposées aux règlements généraux (Loi sur les compagnies, art. 91) ; 

❖ Élire ou démettre les administrateurs (Loi sur les compagnies, art. 88) ; 

❖ Nommer la personne à la vérification comptable ; 

❖ Approuver la cotisation annuelle proposée par le conseil d’administration ; 

❖ Approuver les modifications aux lettres patentes (Loi sur les compagnies, art. 37) ; 

❖ Approuver la dissolution ; 

❖ Recevoir le rapport d’activités annuel, le rapport financier annuel (Loi sur les compagnies, art. 

98) ; et les prévisions budgétaires de l’année à venir ;  

❖ Se prononcer sur les orientations et sur les actions à venir ; 

❖ Se prononcer sur toute consultation du conseil d’administration quant aux actions à 

mener dans la poursuite de la mission. 

LES RÔLES D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

❖ S’assurer de l’intégrité des processus de suivis (monitoring) 

❖ Développer et garder un contact constant avec la communauté ; 

❖ Se préoccuper de la viabilité de l’organisme (pérennité). 

❖ Approuver annuellement le plan d’action ; 

❖ Développer et mettre en place des politiques ; 

❖ Embaucher et évaluer le rendement de la coordonnatrice ou du coordonnateur ; 

❖ Statuer sur les choix stratégiques (réactions) 

❖ Fournir des orientations stratégiques (proactif) 

LES RÔLES D’UNE COORDONNATRICE, D’UN COORDONNATEUR 

 

❖ Visionnaire ; 

❖ Animateur (trice) ; 

❖ Communicateur (trice) 

d’informations ; 

❖ Passionné (e) ; 

❖ Créatif (ve) ; 

❖ Leader (euse) ; 

❖ Entrepreneur (e) ; 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poste Membres du CA Endroit Provenance 

Présidente Liane Larocque                  Hope 

 

Membre actif 

bénévole 

Vice-président Claudette Leblanc 

Dobson  

New Richmond  Membre actif 

bénévole 

Secrétaire Martin-Steven Grenier Paspébiac Membre actif 

bénévole 

Trésorière Liette Doucet Hope Membre sympathisant 

bénévole 

Administrateur Pierrette Guitar St-Elzéar Membre actif 

bénévole 

Administrateur Mylène Poirier Rivière Saint-Jean Membre sympathisant 

bénévole 

Administrateur Karl Lefebvre Saint-Siméon Membre actif 

bénévole 

Merci de votre implication et de votre temps ! 
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PERSONNELS 2020-2021 

 

Épilepsie Gaspésie Sud est ouvert du lundi au vendredi de chaque semaine, de 8 h 30 à 

16 h 30. Lorsqu’il y a changement au niveau de l’heure d’ouverture, nous avisons les 

membres par le biais de notre journal ou de notre page Facebook et à l’entrée du bureau, 

nous laissons un petit mémo. Étant une équipe de travail restreinte, nous devons parfois 

utiliser le répondeur lorsqu’il y a des activités ou autres, car nous ne pouvons être au 

bureau. 

  

EMPLOYÉS FONCTION DURÉE 

Manon  

Lebrasseur 

Coordonnatrice 07-08-2018 au 

31-03-2021 

Tracy Lapointe Soutien technique et  

service aux membres 

22-07-2019 au 

31-03-2021 

Bianca Rail Secrétaire administrative 26-01-2020 au 26-06-2020 

02-08-2020 au 08-08-2020 
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Les bons 
coups 

d'Épilepsie 
Gaspésie Sud

Maintient des services 
aux membres et des 

activités

Visite à domicile des 
membres pour Noël, 

distribution de 
cadeaux à tous les 

membres

Participation active dans 
les représentations  dans 
différents comité; Cellule 

de crise Baie des 
chaleurs,Comité en 

santé mental, 
RAPHGÎ;TCPE;ROCGÎM;T

OC; ACE; etc.

Demandes de 
projets acceptés 

:Fondation 
communautaire 
Gaspésie les Îles

*Activités de 
promotion et de 

sensibilisation

ANNÉE FINANCIÈRE 2020-2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGINONS ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD AVEC UN FINANCEMENT 

ADÉQUAT À SON MANDAT SOUS-RÉGIONAL 

❖ Ouvrir sur une période 

annuelle, 52 semaines ; 

❖ Avoir un point de services 

dans chaque MRC afin 

d’offrir des activités sur 

l’ensemble du territoire ; 

❖ Embaucher du personnel 

pour chaque point de service 

d’intervention pour faire des 

activités avec les enfants et les 

personnes épileptiques ; 

❖ Tenir des rencontres 

d’information sur l’ensemble 

des trois MRC (Avignon, 

Bonaventure et Rocher Percé) 

afin de faire connaître 

l’organisme autant au sein de 

la population qu’auprès des 

partenaires de la santé. 

❖ Développer davantage aux 

extrémités du territoire, 

car il est plus difficile de 

rejoindre les personnes 

touchées par l’épilepsie ; 

❖ Se déplacer sur l’ensemble 

du territoire afin de 

rencontrer les personnes 

touchées par l’épilepsie ; 

❖ Recruter d’autres 

personnes vivant avec 

l’épilepsie qui souvent 

cachent leur état ; 

❖ Se former à l’extérieur en 

participant à des colloques, 

conférences sur l’épilepsie 

qui se donnent dans les 

grands centres ou par 

l’Alliance Canadienne de 

l’épilepsie. 

❖ Être en lien, par des 

rencontres, avec les 

associations régionales 

d’épilepsie à travers la 

province ; 

❖ Diversifier les activités de 

groupe sur tout le 

territoire et développer 

des groupes d’entraide 

sur des sujets en lien avec 

l’épilepsie au quotidien ; 

❖ Réaliser et développer 

des outils d’intervention ; 

❖ Offrir de meilleures 

conditions de travail 

pour les employées (poste 

temps plein, politique 

salariale, régime de 

retraite) 

❖ Et bien plus encore… 
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET PERSONNES REJOINTES 

Dans le cadre de son année financière 2020-2021, l’Association Épilepsie Gaspésie Sud 

a réalisé des activités d’accueil, d’entraide mutuelle et d’écoute. 

Notre organisme est un réel carrefour d’information, de support, d’autonomisation et 

d’éducation populaire, permettant aux personnes de recevoir le soutien adapté à leurs besoins. 

Nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques de parents d’enfants et d’adultes vivant avec 

l’épilepsie. Également, nous rencontrons régulièrement les membres qui viennent nous voir au 

bureau pour recevoir de l’information sur les services offerts. Aussi, nous offrons le support 

moral par messages textes ou via Messenger aux parents, aux personnes qui en ont besoin, et 

ce, souvent hors de nos heures d’ouverture. 

ACTIVITÉS DE SOUTIEN INDIVIDUEL 

 

 L’écoute, le support et le suivi sont offerts aux personnes touchées par l’épilepsie ainsi 

qu’à leurs proches, nous vous présentons quelques situations d’où le sentiment 

d’appartenance à l’association est bien important. Par respect des personnes touchées 

par l’épilepsie, nous utilisons des noms fictifs, car nous sommes dans de petits milieux 

où les gens se connaissent. 

 

    Les activités individuelles offertes par Épilepsie Gaspésie Sud contribuent à 

développer un sentiment d’appartenance au sein de la population. Les personnes touchées par 

l’épilepsie ne sont donc plus seules durant les étapes pour apprendre à mieux vivre avec 

l’épilepsie. Les personnes qui sont aidées, par la suite aide l’organisme en s’impliquant de 

diverses façons : bénévolat lors d’activités de financement, lors d’activités de repas-partage, 

aide pour la préparation d’activités, pour l’envoi de journal de liaison, etc. À Épilepsie Gaspésie 

Sud, nous avons le souci de l’accueil, de l’écoute, de la disponibilité dans une perspective de 

respect, d’un rapport égalitaire afin de permettre à la personne de reprendre du pouvoir sur sa 

vie. Pour bien accompagner et pour tisser une bonne relation de confiance, l’accueil est 

Activités de soutien individuel

Nombre d'appels Nombre de rencontres FB, Messenger, etc.
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l’élément clé de nos discussions. Par le soutien individuel, c’est donc un accompagnement qui 

est offert aux personnes vivant avec l’épilepsie, la famille, les proches soit au tout début du 

diagnostic de l’épilepsie ou un moment plus tard dans leur vie.  

 

Vous comprendrez que le but recherché par le support moral, l’écoute est de permettre 

à la personne de verbaliser ses émotions, d’exprimer ses besoins et de retrouver les outils 

pertinents à une reprise de pouvoir sur sa propre vie. Nous accompagnons aussi le parent afin 

de l’outiller pour mieux intervenir auprès de son enfant ou même auprès de l’école pour avoir 

les services auxquels l’enfant a droit. Aussi, afin de remplir des formulaires pour se prévaloir 

de services auxquels ils ont droit tels que : l’allocation pour enfant handicapé au provincial, 

prestation pour enfant handicapé au fédéral, crédit d’impôt, avoir droit à un accompagnateur 

gratuit lors des déplacements ou activités lorsque l’enfant ou l’adulte présente des limitations 

importantes.  

 

À Épilepsie Gaspésie Sud, nous avons de la documentation provenant de l’Alliance 

canadienne de l’épilepsie sur plusieurs sujets reliés à l’épilepsie. Ce sont des outils importants 

afin de mieux comprendre cet état. Il est essentiel de les documenter sur les effets secondaires 

des médicaments, sur la sécurité (douche, bain, cuisine, chambre à coucher, sport et 

divertissement, en voyage, en milieu de travail, l’état de mal épileptique, SUDEP désigne la 

mort soudaine d’une personne affectée d’épilepsie, chien entraîné en cas de crise).  

 

Nous faisons le prêt aussi de DVD sur l’épilepsie (produit par L’Association 

régionale des personnes épileptiques région 02 — Saguenay Lac-Saint-Jean) et 

autres. Lorsque la personne est bien outillée, elle peut mieux comprendre son état 

et ainsi reprendre confiance et l’estime d’elle-même. Elle peut ainsi éviter que des 

crises surviennent dû à certaines situations qu’elle peut contrôler comme suivre les 

recommandations du médecin, prendre ses médicaments conformément à l’ordonnance, ne pas 

diminuer la dose ou d’arrêter de les prendre, etc. C’est la meilleure façon de donner plus 

d’autonomie et reprendre le pouvoir sur sa vie.  
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MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

 

Portrait des membres 

 

Portrait des membres par MRC 

 

FEMMES
60%

HOMMES
25%

ENFANT
15%

PORTRAIT DES MEMBRES ÉPILEPSIE GASPÉSIE 
SUD

MRC AVIGNON
34%

MRC 
BONAVENTURE

33%

MRC ROCHER-
PERCÉ
33%

PORTRAIT DES MEMBRES PAR MRC ÉPILPESIE 
GASPÉSIE SUD
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Nombre total des membres 

 

Pour l’année 2020-2021, nous étions 96 membres. Il faut comprendre que l’adhésion ne 

touche pas seulement une personne, mais l’ensemble de la famille et de la communauté, donc, 

c’est beaucoup de personnes touchées de près ou de loin par l’épilepsie. 

 

Que l’on parle de la personne épileptique ou de sa famille, l’adhésion demeure un libre 

choix. Souvent, pour elles, le processus d’adhésion n’est pas si simple. L’épilepsie reste à ce 

jour incomprise, fait encore peur et il y a beaucoup d’incompréhension, de méconnaissance et 

de mythes à démystifier. 

 

Pour les personnes sympathisantes, cela demeure encore une fois un libre choix. Ce sont 

souvent des amis, des connaissances, des gens qui sont touchés de près ou de loin, qui désirent 

supporter la cause.   

 

Les membres du conseil d’administration d’Épilepsie Gaspésie Sud en collaboration 

avec la direction ont mis en place une politique pour les membres d’Épilepsie Gaspésie Sud qui 

est en complément au niveau des règlements généraux et du code d’éthique de l’organisme, qui 

a été adoptée le 13 décembre 2014. 

 

But : Clarifier le rôle de chaque catégorie de membres, les droits, les avantages et les obligations 

des membres actifs, sympathisants, honoraires et supporteurs.  

 

Épilepsie Gaspésie Sud est devenu un lieu d’appartenance, les gens viennent au 

bureau parce qu’ils se sentent accueillis, écoutés et outillés pour reprendre leur 

vie en main. 

4

27

4

9

11

41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Enfants épilepstiques

Adultes épileptiques

Parents d'enfants

Parents d'adultes

Famille immédiate

Sympathisants

NOMBRE TOTAL DES MEMBRES ÉPILEPSIE GASPÉSIE 
SUD 2020-2021 : 96

NOMBRE TOTAL DES MEMBRES ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 2020-2021 : 96
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET PERSONNES REJOINTES 

LES SERVICES 2020-2021 

 

Chaque année, selon le budget disponible de l’Association, nous offrons aux enfants ou 

adultes vivant avec l’épilepsie, une aide financière pour certaines activités qu’ils aiment 

participer : patinage artistique, cours de violon, cours de danse, hockey et autres selon le besoin. 

Nous prenons en considération leurs habilités et forces et nous les encourageons à se réaliser.  

  
 

  

• Enfant ou adulte vivant avec l’épilepsie, incluant parfois d’autres problématiques telles que : 

déficit d’attention, hyperactivité, problèmes organisationnels, troubles d’apprentissages, 

déficience intellectuelle et autres. 

  

 

• Valorisation dans ce que l’enfant ou l’adulte aime afin d’augmenter son estime de soi et sa 

confiance. 

 

  

• Les encourager à persévérer malgré les difficultés scolaires souvent reliées à l’épilepsie, aux 

effets secondaires des médicaments, etc. 

  

 

• De recevoir un soutien financier aide les parents une fois dans l’année à alléger les coûts pour les 

activités. Tout cela a des impacts positifs au niveau de l’estime et la confiance en soi, pour ces 

enfants, les efforts qu’ils font quotidiennement sont récompensés. 

  

 

 

Valorisation 

Encouragements 

Efforts 

Problématiques 
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SERVICES OFFERTS GRÂCE AUX ACTIVITÉS DE 

FINANCEMENT 

LES SERVICES 2020-2021 

 

L’Association envoie aux parents et personnes vivant avec l’épilepsie [membres actifs] 

un formulaire à compléter. Selon leur revenu familial, nous vérifions l’admissibilité pour les 

services. Selon aussi les besoins particuliers de l’enfant, nous prenons en considération 

certaines situations particulières. 

IMPACTS DES SERVICES 

 Aide financière à la scolarisation pour les trois MRC (liste scolaire, frais d’inscription, 

vêtements éducation physique, etc.). 

 Aide financière pour déplacement en neurologie (Rimouski [40,00 $], Québec  

[80,00 $] et Montréal [100,00 $] et suivis en pédiatrie en milieu hospitalier de la région. 

 Aide financière pour les activités de valorisation [activités physiques, culturelles, sociales de 

motivation] [100,00 $] 

 

 Diminution des coûts donc, allégement financier pour les personnes vivant avec l’épilepsie et la famille 

[frais scolaires et autres].   Commentaires parents : « la rentrée scolaire est très dispendieuse, cette aide 

nous permet de faire les achats nécessaires pour la liste scolaire, inscription, etc.. 

 Valorisation dans une activité ou un sport dont l’enfant ou l’adulte vivant avec l’épilepsie aime 

participer. Commentaires : “L’Association aide financièrement pour les coûts, ce qui permet à mon 

enfant de participer à une activité et de socialiser, c’est dispendieux”. Les activités de valorisation 

permettent une plus grande estime de soi, par des activités qu’ils aiment cela leur permet d’acquérir une 

plus grande confiance ainsi foncer pour faire face aux difficultés ; 

 Montant fixe pour rendez-vous à l’extérieur de la région pour services en neurologie. Suivis en pédiatrie 

concernant l’épilepsie, étant donné que les spécialistes sont hors région, ils permettent d’assurer un 

meilleur suivi, donc, un meilleur contrôle des crises d’épilepsie de l’enfant. Commentaires qui 

reviennent, » étant donné qu’Orléans Express a modifié les heures, le soutien financier que vous offrez, 

aide grandement, car pour partir à l’extérieur, il y a des frais de repas et autres et c’est coûteux. Nous 

devons attendre au moins trois semaines et plus pour le remboursement du CLSC, cela nous permet de 

partir sans trop d’inquiétudes ». 

 Services en neurologie à l’extérieur de la région : diminution du stress, car en plus de vivre des 

situations d’urgence face à l’état de leur enfant, ils doivent faire face à des imprévus financiers soit 

partir à l’extérieur de la région pour les soins spécialisés. 

 Le camp à la Maison Maguire permet à des adultes vivant avec l’épilepsie et ayant un autre handicap 

associé de se familiariser avec les autres, en participant à différentes activités. Ils ont du plaisir, car ce 

camp leur permet de sortir de leur quotidien et de vivre de belles expériences de stimulation, ils sont 

accompagnés par des éducateurs (trices) ; 

 Autres services : assurer une sécurité, ils ont en leur possession certains outils leur permettant de vivre 

moins d’insécurité et de stress en situation d’urgence. 
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GESTION ADMINISTRATIVE 

 La gestion administrative d’Épilepsie Gaspésie Sud fait partie du quotidien du travail 

de la coordonnatrice. Cette gestion se traduit par la gestion du personnel, la gestion financière 

et l’application des outils de gestion disponibles au sein de l’organisme. Il ne faut pas se le 

cacher, le secret d’une bonne gestion réside dans une équipe de travail solide et professionnelle, 

dans le maintien d’un certain équilibre budgétaire, et dans la mise en place de bons outils de 

gestion.  

  UNE BONNE ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

• La communication, le respect des différences, le partage d’idées et toujours avoir en tête 

la mission de l’organisme et garder en priorité que notre travail est en fonction des besoins des 

enfants, des personnes touchées par l’épilepsie, les parents, la famille, l’entourage et la 

population en général. 

 

• Pour ce faire, nous avons des priorités qui s’imposent :  

o Les rencontres au quotidien et hebdomadaires 

o Après chaque activité, évaluation des bons coups et moins bons coups 

o Informer le personnel sur certains événements ou autres 

 

• Les rencontres d’équipe sont un lieu privilégié d’éducation populaire, de discussions, 

de décisions, du partage de connaissances, d’idées. Elles permettent de maintenir une bonne 

communication, un bon esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance à Épilepsie Gaspésie 

Sud. 

  RESSOURCES HUMAINES : 

• Avec le sous-financement de l’organisme, le défi de maintenir notre équipe de travail 

en place est bien difficile. Au niveau des conditions de travail à Épilepsie Gaspésie Sud, nous 

n’avons pas de politique salariale, aucune assurance-salaire ce qui créé une iniquité si nous 

nous comparons à l’ensemble des organismes communautaires. Actuellement, la personne en 

soutien technique travaille de façon ponctuelle et selon les besoins les plus urgents. Il y a un 

manque de consolidation, de stabilité, il y a toujours une insécurité financière, car il y a des 

budgets non récurrents, et ce même après plus de 32 ans d’existence.  

 

• Le risque de voir partir nos ressources humaines vers d’autres secteurs est donc toujours 

présent. Ce roulement de personnel n’est bien sûr pas souhaitable, car il aurait pour effet de 

voir s’envoler l’expertise d’Épilepsie Gaspésie Sud. Comme on le mentionnait au niveau du 

portrait d’Épilepsie Gaspésie Sud, au niveau des personnes vivant avec l’épilepsie, il est 

important d’établir un lien de confiance, d’assurer une stabilité, car il est déjà difficile pour eux 

de mentionner leur épilepsie et même cela peut prendre des années avant d’établir un lien solide 

de confiance avec l’Association Épilepsie Gaspésie Sud, dont l’importance de consolider 

l’organisme est primordiale. 
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DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE NON RÉCURRENTES : 

✓ Organismes à but non lucratif : Chevaliers de Colomb, dames fermières,  

 Clubs des 50 ans et +, etc.  

✓ Entreprises de notre territoire 

✓ Œuvres paroissiales de Paspébiac 

✓ Communautés religieuses 

✓ Ministère de la Santé et des Services sociaux [budget discrétionnaire] 

- M. Sylvain Roy, député de Bonaventure 

- Plusieurs appels téléphoniques pour suivi des dossiers 

- Suivi du dossier pour la prochaine année financière 

✓ Support à l’action bénévole 

✓ Emploi Été Canada 

✓ Demande d’aide financière Caisse populaire Desjardins Centre-Sud gaspésien 

✓ Fondation Communautaire Gaspésie les Îles 

✓ EISAI 

 Activités de financement : 

 Kiosque promotionnel Marché de New-Carlisle 

 

DEMANDE DE SUBVENTION RÉCURRENTE [ABRÉGÉE] : 
 

Soutien aux organismes communautaires pour la mission globale [PSOC] 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 La coordinatrice [direction] est gérée par le conseil d’administration  

 Le personnel occasionnel et le projet étudiant, responsable de projets et stagiaire sont gérés par la 

coordinatrice [direction] 

→ Embauche, suivi, évaluation [rencontres avec superviseure de stage] 

→ Répartition des tâches 

→ Rencontres pour suivis de dossiers 

→ Supervision 
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GESTION FINANCIÈRE, COMPTABILITÉ ET AUTRES 

 La coordinatrice [direction] voit à la bonne gestion financière d’Épilepsie 

Gaspésie Sud. Certaines tâches sont confiées à la secrétaire administrative, mais toujours 

sous la supervision de la coordonnatrice. 

 

➢ Comptabiliser les chèques, aller faire les dépôts à la caisse, mettre les numéros de 

compte sur les pièces justificatives, payer et classer les factures  

➢ Gestion financière des adhésions membres, dons, activités-bénéfices, kiosques  

[2 employées pour comptabiliser l’argent et signatures des feuilles de 

comptabilisation] 

➢ Préparation et présentation des prévisions budgétaires 

➢ Préparation et présentation des états financiers  

➢ Révision des prévisions budgétaires en cours d’année 

➢ Suivi au cours d’année du budget pour respecter les prévisions budgétaires 

➢ Suivi des demandes de financement et autres durant l’année [réf : 5,1, 5,2 et 5,3] 

➢ Approbation par les membres du CA, en conseil d’administration 

 

GESTION AUTRES DOSSIERS 

➢ Préparation des documents au comptable pour la mission d’examen 

➢ Rédaction du rapport annuel 

➢ Préparation de l’assemblée générale annuelle [invitations, salle, etc.] 

➢ Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés 

➢ Déclaration annuelle au Registraire des entreprises 

➢ Formulaire relevé 1 et T4 

➢ Préparation cessation d’emploi 

➢ Rédaction rapport d’activités et financier  

➢ Projet été Canada  

➢ Suivi et application des politiques EGS 

➢ Reddition de compte pour projets : MRC, CLE, ÉTÉ CANADA, etc. 

➢ Préparation pour réunions du conseil d’administration 

➢ Rédaction procès-verbaux 

➢ Préparation du plan d’action pour l’année 

➢ Questionnaires à compléter  

➢ Épilepsie Gaspésie Sud parraine M. Jean-Pierre Poirier et Mme Andrée Lepage au 

programme communautaire des bénévoles  

➢ En matière d’impôt [PCBMI] [suivi] 
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COLLABORATEURS FINANCIERS ET AUTRES 

2020-2021 

 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 

CISSS Gaspésie 

Compagnie pharmaceutique EISAI 

Caisse populaire Desjardins en inter coopération avec les caisses du secteur Chaleur 
la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien ainsi que la Caisse populaire Desjardins du  
Centre Sud-Gaspésien.   

Communautés religieuses 

Alliance canadienne de l’épilepsie 

Regroupement des MRC de la Gaspésie 

Donateurs 

Adhésions membres 

Institutions financières + commerces 

TéléVag 

CHNC —commanditaire officiel pour la promotion des bingos géants 2018-2019 

 Tous les médias d’information, Ville de Paspébiac et autres… 

EXEMPLE : PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 Effectuer des démarches auprès des partenaires financiers afin d’obtenir des sommes 

supplémentaires pour aider au financement et pour avoir le personnel nécessaire afin d’offrir des 

services plus personnalisés et la mise en place d’activités pour les personnes touchées par l’épilepsie ; 

 

 Obtenir des subventions récurrentes afin de consolider les services et activités de l’Association 

Épilepsie Gaspésie Sud ; 

 

 Mettre en place différentes politiques pour le bon fonctionnement de la vie démocratique d’Épilepsie 

Gaspésie Sud ; 

 

 Continuer à sensibiliser la population sur l’épilepsie par le biais de différentes activités ; 

 

 Poursuivre la campagne de revendication et de mobilisation sur le financement auprès du 

gouvernement en collaboration avec le ROCGÎM et les autres organismes communautaires membres. 
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TRANSFORMATION SOCIALE 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association favorise l’implication des jeunes et adultes vivant avec l’épilepsie, en 

renforçant leur potentiel, en leur redonnant une place et un pouvoir. 

 

De jeunes enfants vivant avec l’épilepsie participent à nos repas-partage et ils aident souvent 

durant ceux-ci. 

 Ils se sentent appréciés et ça leur donne confiance en eux. Cette année, nous les avons 

intégrés dans les activités de financement, à des tâches spécifiques. 

Certains membres sortent de leur isolement en participant à nos repas-partage et viennent 

socialiser avec nous. 

Il y a vraiment une prise en charge, ce ne sont que quelques exemples de belles réussites de 

transformation sociale. En raison de ces responsabilités et expériences positives, cela a permis 

de renforcer leur confiance et leur estime de soi.  
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JOURNÉE LAVANDE 26 MARS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cette année pour la Journée Lavande, nous avons fait quelque chose d’un peu différent, faute de pouvoir 

visiter chaque organisme pour apporter notre cadre Lavande pour les photos, nous avons demandé à nos 

membres de nous envoyer leur photo portant de violet afin de les publier sur notre page Facebook. 

Pour le mois de l’épilepsie, avec le merveilleux travail de Karène Larocque, nous avons fait la publication 

de 4 capsules vidéo incluant un défi chaque semaine sur notre page Facebook,  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au partage de ces vidéos pour la sensibilisation à 

l’épilepsie, c’est très apprécié. 

Buts :  
• Sensibiliser la population à l’épilepsie. 
• Favoriser l’inclusion des personnes atteintes. 

  
Semaine 1 : Connais-tu une personne atteinte d’épilepsie ? 
  
Semaine 2 : Ose amorcer une discussion au sujet de l’épilepsie. 
  
Semaine 3 : Ose écrire un mot à une personne atteinte d’épilepsie de ton réseau. 
  
Semaine 4 : Ose porter le lavande le 26 mars. 
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HEURES DE BÉNÉVOLAT 2020-2021 

 

UN GRAND MERCI À NOS BÉNÉVOLES ! 

Sans votre aide précieuse, on n’y arriverait pas ! 

 

REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS 

 

Épilepsie Gaspésie Sud s’implique au niveau de la représentation auprès de divers comités de travail. 

Cette représentation a souvent pour but de promouvoir l’organisme, la cause de l’épilepsie en région ou au 

national. Nous agissons aussi en partenariat avec les organismes communautaires du milieu sur des dossiers 

communs, tels que le financement des organismes communautaires, l’accessibilité, etc. Ce volet fait 

d’ailleurs partie du plan d’action de l’organisme. On le retrouve à l’objectif : « REPRÉSENTATION ». 

 
DATES RAISONS ENDROITS NBRE PERS. EGS 

17 Avril 2020 Comité Crise ZOOM 1 

24 Avril 2020 Comité Crise ZOOM 1 

7 Mai 2020 Cellule de Crise ZOOM 1 

8 Mai 2020 Webinaire Ressort-GIM ZOOM 1 

19 Mai 2020 Santé mentale adulte ZOOM 
 

21 Mai 2020 Cellule de Crise ZOOM 1 

27 Mai 2020 Soutien aux Intervenants (MRC Bonaventure) ZOOM 1 

28 Mai 2020 Cellule de Crise ZOOM 1 

4 Juin 2020 Cellule de Crise ZOOM 1 

15 Juin 2020 Santé mentale adulte ZOOM 1 

18 Juin 2020 Chantier Santé mentale adulte ZOOM 1 

16 Septembre 2020 MRC Bonaventure Consultation ZOOM 1 

14 Octobre 2020 Cellule de Crise ZOOM 1 

16 Novembre 2020 Santé mentale  ZOOM 1 

10 Décembre 2020 Conférence Zoom PSOC  ZOOM 1 

14 Décembre 2020 Santé mentale ZOOM 1 

2 Février 2021 Rencontre ZOOM ZOOM 1 

15 Février 2021 Santé mentale ZOOM 1 
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ROCGÎM : REGROUPEMENT DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES GASPÉSIE/LES ÎLES DE LA MADELEINE 

 

 

 

TABLE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MRC 

BONAVENTURE 

 

OBJECTIF : Cette table réunit les organismes communautaires de la MRC Bonaventure, 

membres du ROCGÎM. Pour les groupes, cette table est un lieu privilégié afin d’obtenir de 

l’information nationale, régionale et locale sur tous les enjeux entourant le mouvement 

communautaire. 

• 22 Avril 2020 : Réunion de la TOC de Bonaventure — ZOOM 

• 08 Octobre : Réunion de la TOC de Bonaventure — ZOOM 

• 11 Mars 2021 : Réunion de la TOC de Bonaventure — ZOOM 

 

 

 15 Avril 2020 ROCGIM — ZOOM 

 30 Avril 2020 — Webinaire ROCGÎM – ZOOM 

 12 Mai 2020 — Webinaire ROCGÎM - ZOOM 

 24 Septembre 2020 ROCGIM — ZOOM 

 3 Décembre 2020 Webinaire — ROCGÎM – ZOOM   

 27 Janvier 2021 — CA ROC - ZOOM 

 17 Février 2021 — RENCONTRE INTER RÉGIONALE ROCGIM - 

ZOOM 

 18 Mars 2021 — C.A ROCGÎM – ZOOM 

 30 Mars 2021 — C.A ROCGÎM – ZOOM 

 31 Mars 2021 — AGA ROCGÎM - ZOOM  
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ALLIANCE CANADIENNE DE L’ÉPILEPSIE (ACE) 

 

 

29 Avril 2020 : Téléconférence Alliance Canadienne de l’Épilepsie 

20 mai 2020 : AGA & Réunion ensuite, Alliance Canadienne de l’Épilepsie — ZOOM 

08 Juillet 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — ZOOM 

29 Septembre 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — informel — ZOOM 

30 septembre 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie - ZOOM 

27 octobre 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie - informelle — ZOOM 

28 Octobre 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — ZOOM 

25 Novembre 2020 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — ZOOM 

26 Janvier 2021 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — informel — ZOOM 

23 février 2021 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — informel — ZOOM 

24 Février 2021 : Alliance Canadienne de l’Épilepsie — ZOOM 

 

 

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES 

HANDICAPÉES GASPÉSIE LES ILES 

 

28 Avril 2020 : RAPHGI — ZOOM 

01 Septembre 2020 : AGA RAPHGI — ZOOM 

03 Novembre 2020 : RAPHGI — ZOOM 

15 Janvier 2021 : RAPHGI — ZOOM 

26 Janvier 2021 : RAPHGI — ZOOM 
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TABLE DE CONCERTATION PROVINCIALE EN ÉPILEPSIE 

 

Objectifs : 

• Partager de l’information entre les membres de la table et les acteurs du milieu ; 

• Identifier et analyser des situations problématiques touchant les personnes qui vivent avec 

l’épilepsie et leur entourage ; 

• Formuler des positions et des recommandations sur ces mêmes situations ou sur tout autre sujet 

sur lesquels nous sommes sollicités ;  

• Partager des ressources et les expertises de chacun des organismes pour une meilleure réponse 

aux besoins des personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur entourage ; 

• Réaliser des activités de promotion et de sensibilisation communes. 

 

TCPE 

23 Avril 2020 — TCPE – ZOOM 

08 Juin 2020 — TCPE – ZOOM 

16 Juillet 2020 — TCPE – Concertation – ZOOM 

10 Septembre 2020 — TCPE — Planification Réunion — ZOOM 

24 Septembre 2020 — TCPE – ZOOM 

06 Octobre 2020 — TCPE – ZOOM 

20 Octobre 2020 — Webinaire TCPE – ZOOM 

11 Novembre 2020 — TCPE – ZOOM 

18 Novembre 2020 — TCPE – ZOOM 

01 Décembre 2020 — TCPE CA – ZOOM 

09 Décembre 2020 — AGA TCPE – ZOOM 

14 Janvier 2021 — TCPE – ZOOM 

21 Janvier 2021 — TCPE – ZOOM 

10 Février 2021 — TCPE - ZOOM 

L’association Épilepsie Gaspésie Sud a participé a plus de 14 consultations, 

conseils d’administration en conférences téléphoniques, etc. en 2020-2021 

 

 

 

 

L’Association Épilepsie Côte-Nord 

 

 



 

- 37 - 
 

1%

4%

4%

5%

5%

3%

Hommes

13-17

18-24

25-35

35-44

45-54

55-64

65+

L’ASSOCIATION ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD ET LES 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

589 mentions j’aime la page 

 

 

 

653 abonnés pour 2020-2021 

Femmes 77 %  

Hommes 21 %  
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RENCONTRE DES MEMBRES ET DISTRIBUTIONS DE 

CADEAUX DE NOËL 

 

Cette année, comme nous n’avons pas pu faire notre repas partage de Noël annuel en 

raison de la pandémie de COVID-19 et des règles gouvernementales, nous avons décidé de 

faire quelque chose de spécial. Nous avons fait des masques à la main avec le logo de 

l’association pour chacun de nos membres et nous avons inclus une carte cadeau à chacun. 

C’était tellement agréable de voir tout le monde, bien sûr à une distance de sécurité et en 

suivant les règles sanitaires. Nous avons d’abord commencé par la MRC Avignon pour ensuite 

aller dans la MRC de Bonaventure et terminer dans la MRC Rocher-Percé. Tous semblaient 

aussi heureux de nous voir que nous l’étions. 

Avec les remerciements à Hart Paspébiac. Nous avons livré des jouets à chaque enfant 

membre de notre organisation. Nous étions si heureux de pouvoir le faire pour nos membres. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

MANON LEBRASSEUR, COORDONNATRICE 

AVRIL 2020 À MARS 2021 

 

Avril 2020  

 Durant le mois d’avril, nous avons participé à plusieurs rencontres via la plateforme ZOOM, 

et ce, afin de faire face à la pandémie. Nous avons dû nous adapter au télétravail. Notre 

bureau était fermé au public, tous les appels téléphoniques étaient transférés. Nous avons 

utilisé davantage les communications via le web, courriels et des messages FB lorsque 

quelqu’un avait besoin de nous contacter. 

Nous avons appelé nos membres (actifs ou non), parfois chaque semaine, pour voir comment 

chacun vivait cette pandémie, l’isolement et ces temps difficiles. Simplement pour avoir de 

leurs nouvelles ou pour leur signifier que nous pensions à eux et que nous étions toujours à 

un coup de fil s’ils en ressentaient le besoin.  

Mai 2020 

Réunion d’équipe via Messenger afin de prendre le pouls des employés et de s’assurer que le 

télétravail se déroule bien. Achat de produit sanitaire pour l’organisme. 

Nous nous sommes impliqués dans plusieurs groupes afin d’apporter notre aide en ce temps 

de crise. La coordonnatrice (Manon) s’est impliquée au niveau des rencontres de la cellule de 

crise comme représentante de la TOC Bonaventure. Nous avons également participé, moi et 

Tracy, à de nombreuses rencontres ZOOM, les webinaires, ACE, et les rencontres équipe pour 

s’adapter et innover également dans nos façons de faire. Manon assiste à un webinaire du 

RESSORTGÎM et également participe au chantier en santé mentale avec M. Greg Leblanc. 
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Juin 2020 

 Voilà enfin le retour à notre bureau, quel soulagement. Une mise à jour de plusieurs dossiers, 

un arrimage du travail fait et encore plus. La prolongation du projet à l’Association Épilepsie 

Gaspésie Sud de Tracy prend fin le 27 juin. 

Une mise à pied, également de notre secrétaire administrative, a dû être faite pour la période 

estivale étant donné la situation. La coordonnatrice reste en place, au bureau pour répondre 

au besoin des membres et pour la gestion de l’organisme. 

Juillet 2020 

 Début de la rédaction du rapport d’activité 2019-2020, la date de remise a été prolongée à 

cause de la pandémie. 

Envoie des statistiques à impôt bénévole. La mise à jour de la licence de bingo est également 

transmise et une mise à jour du registraire des entreprises est également faite.  

Demande de financement à la fondation communautaire Gaspésie les Îles pour l’achat de la 

plateforme Zoom, les produits de désinfections et masque pour l’organisme. 

Nous avons tenu également un kiosque d’articles promotionnels au marché de New-Carlisle, 

une belle visibilité, malgré la pandémie. 

Août 2020 

 C’est le temps des vacances pour la coordonnatrice. Tracy va assurer le maintien des services 

quelques heures par semaine en présence et pour mettre les dossiers à jour, appels 

téléphoniques, messages, courrier, livraisons, etc.  
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Septembre 2020 

 Retour au bureau et en forme. Après l’évaluation des besoins de l’organisme et des 

ressources financières, il est convenu d’abolir le poste de secrétaire administrative et de 

réengager Tracy Lapointe au poste de responsable des services aux membres et soutien 

technique. Nous sommes très heureux qu’elle accepte de reprendre sa place au sein de 

l’organisme de façon permanente 28 heures semaine (4 jours). 

Nous avons travaillé sur les moyens possibles de financement et sur l’envoi de lettres aux 

donateurs.  

Comme le Centre d’Action Bénévole change leur enseigne, nous allons également changer 

celle de l’organisme, les démarches débutent. 

Manon et Tracy avons commencé à fabriquer des masques avec le logo de l’association afin 

de les distribuer à nos membres. 

Octobre 2020 

 Nous travaillons sur de nouveaux projets. Nous désirons réaliser un journal de crise pour les 

personnes épileptiques afin de mieux assurer leur suivi médical et la communication entre les 

intervenants. Il sera possible également, dans ce journal, d’y inscrire toutes les informations 

pertinentes à l’état de santé de la personne, médicaments, fréquences des crises, etc. Une 

version française et une version anglaise seront disponibles. Nous avons également envoyé 

notre Journal de Liaison à tous nos membres par courriel et par la poste.  

Manon est nommée représentante de la TOC Bonaventure au ROCGÎM, par les membres de 

la TOC. Elle assiste également au comité territorial en développement social de la MRC 

Bonaventure. 

Nous participons également à un webinaire de la compagnie Canada Trust (cannabis) 

Novembre 2020 

 Comme aucune activité de groupe n’a eu lieu au courant de l’année, nous avons pris la 

décision de remettre un cadeau à tous les membres de l’organisme. Chaque membre recevra 

un masque avec le logo de l’organisme et une carte cadeau d’une valeur de 10 $. Comme nous 

devons innover, nous avons, en vue de notre AGA en décembre fait des pratiques ZOOMS 
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avec les membres. Début de la conception de la présentation visuelle de nos activités en vue 

de l’AGA en décembre. 

Nous avons également préparé et relié notre rapport d’activité 2019-2020. Le tout a été 

envoyé aux membres, aux différents bailleurs de fonds et donateurs. 

La demande de budget discrétionnaire a été rédigée et a été envoyée au ministre de la Santé. 

Une demande a également été faite à la compagnie pharmaceutique Eisai pour nous aider à 

financer le journal de crise. 

Décembre 2020 

Nous avons tenu notre premier AGA via la plateforme ZOOM, quelle expérience ! Malgré tout, 

nous avons été en mesure d’avoir quorum et nous avons également rejoint des membres qui 

en temps normal n’auraient pas pu se déplacer pour y assister. Un grand changement, mais 

qui amène une différence au sein de l’organisme. Les documents de la reddition de compte 

au PSOC ont été envoyés. Manon a également participé à une rencontre Zoom sur le cadre 

ministériel de la mission globale PSOC avec Mme Carole Gingras, responsable du financement 

au CISSS. 

Cette année, nous ne pouvions pas avoir notre souper avec les membres du conseil 

d’administration, de repas partage de Noël avec nos membres.   

Nous avons décidé de faire, de ce Noël, un moment spécial pour nos membres. Au cours de 

ce mois, nous avons décidé de nous déplacer sur tout le territoire (MRC Avignon, 

Bonaventure, Rocher Percé) afin de distribuer notre petit cadeau à chacun de nos membres, 

nous avons respecté les règles de sécurité gouvernementales, une distance sécuritaire de 2 

mètres, et nous restions le plus possible à l’extérieur, à moins que la personne ne pût venir à 

notre rencontre. 

Le Magasin Hart de Paspébiac a également fait le don d’un cadeau pour chaque enfant 

membre de l’organisme, nous avons profité de notre déplacement pour en faire la distribution 

également  

Nous avons également tenu le souper pour les membres du conseil d’administration via 

ZOOM. Une carte cadeau a été remise à chaque membre afin qu’il se procure son repas et 

nous avons mangé tous ensemble devant notre écran. Un repas de Noël spécial ! 

Retour au télétravail pour l’équipe de l’association Épilepsie Gaspésie Sud. Pas le choix, le 

gouvernement l’exige. Nous devons donc nous adapter et organiser à nouveau lieu de travail 

à nos domiciles.  
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Janvier 2021 

 Toujours en télétravail après les vacances de Noël. Nous prenons le temps de nous faire une 

rencontre d’équipe ZOOM afin de bien débuter l’année et nous mettre à jour dans les 

différents dossiers.  

Nous continuons de travailler sur les différents projets de l’organisme et maintenons notre 

implication dans les différents comités. Nous débutons des démarches afin de renouveler 

notre page web avec le groupe SMT WEB. Le tout devrait être entamé en mars 2021. 

La rédaction du Journal de Liaison est complétée et envoyée aux membres. Une rencontre 

avec Mme Karène Larocque est faite en vue d’une collaboration pour le mois de l’épilepsie. 

Nous envoyons également de la documentation pour l’école primaire de Caplan pour de 

l’information et de la sensibilisation. 

La demande de subvention PSOC est en rédaction et la demande d’emploi été Canada est 

envoyé. 

Février 2021 

 Nous sommes toujours en télétravail. Nous rédigeons le Journal de Liaison et nous faisons 

l’envoi de celui-ci. 

Nous continuons également à travailler sur nos projets, nouvelle page web, journal de crise, 

mois de mars de l’épilepsie, etc. 

Manon et Karène Larocque ont finalisé le projet du mois de mars. Chaque semaine, une 

capsule vidéo de Karène sera en ligne. Nous posterons sur FB cette capsule vidéo avec un défi 

que Karène lancera à tous chaque lundi afin que tout le monde aime, partage et commente. 

Ces capsules seront également partagées par nos partenaires de la Table de Concertation 

Provinciale en Épilepsie. 

Manon participe à une rencontre interrégionale avec le ROCGÎM. 

Pour terminer, même si nous sommes en télétravail, on ne peut passer sous silence 

l’anniversaire de ma collègue Tracy, un cadeau et un gâteau sont livrés chez elle par la 

coordonnatrice. 
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Mars 2021 

 Début des défis du mois de mars lundi le 1er. Une vague de partage, c’est formidable.  

Le Journal de crise en français et en anglais est prêt et envoyé à l’imprimeur, nous avons enfin 

reçu les livrets et ils seront envoyés à chaque membre qui vit avec l’épilepsie. 

Nous avons envoyé le renouvellement des adhésions à nos membres. 

Retour au bureau pour toutes les employées, quel bonheur encore une fois.   

Le 26 mars — Journée lavande —, tout le monde s’est habillé en violet ce moment. Des photos 

en violet ont été faites par les employés et publiées sur notre page FB. 

Cette année, il a été difficile de visiter chaque commerce pour prendre des photos en raison 

des règles et mesures sanitaires mises en place. 

Notre nouvelle page WEB est en ligne, elle n’est pas complète, mais elle y est. 

La reddition de compte de la FUAC est complétée et envoyée par la coordonnatrice. 

Une entrevue avec TéléVag est également réalisée pour la promotion du mois de mars et de 

la journée lavande. 

 

➢ COVID, annulation de toutes les rencontres et des activités, ainsi que celles du mois de mars 

➢ Adaptation du travail en situation de COVID-19 

➢ Télétravail pour toutes les employées 

➢ Appels de courtoisie aux membres 

 

De plus : 

 Il y a eu de l’écoute, du support aux membres, des rencontres individuelles et plusieurs autres 

dossiers au bureau d’Épilepsie Gaspésie Sud ; 

 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 ;  

 Envois de communiqués aux différents médias d’information pour promouvoir les activités de 

financement et résultats obtenus ; 

 Lecture de différentes documentations et données ; 

 Alimenter la page Facebook par différents articles et photos des activités, etc. ; 

 Suivi financier des projets en cours et prévisions budgétaires ; 

 Gestion des ressources humaines, rencontres, etc. suivies de projets ; 

 Gestion financière (préparation des dépôts, paiements de factures et comptabilité sur Acomba, etc. 
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RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 1er DÉCEMBRE 2020 

 Un merci tout spécial à Mme Nicole Bouchard, de l’association 

régionale pour les personnes épileptiques région 02. [Saguenay] qui a proposé son 

soutien à la coordonnatrice afin de l’accompagner dans l’animation l’assemblée 

générale annuelle de l’association Épilepsie Gaspésie Sud en tant qu’animatrice.  

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 2020-2021 

DATE RÉUNIONS DU 

CA ZOOM 

CONFÉRENCES 

TÉLÉPHONIQUES 

CONSULTATION PAR 

COURRIEL, TÉLÉPHONE 

   

À PLUSIEURS REPRISES 

DURANT L’ANNÉE 

14/04/2020 X  
09/06/2020 X  
29/06/2020 X  
16/07/2020 X  
10/08/2020  X  
30/09/2020 X  
04/11/2020 X  
03/02/2021 X  
23/02/2021 X  
17/03/2021 X  
30/03/2021 X  

TOTAL 11  
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 MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET COMMANDITAIRES 

Merci de nous aider à réaliser la mission de l’organisme et supporter 

la cause de l’épilepsie. 

 

 

  

     

 

 

                                                                  

                                                                   

  

                                                                                                                          

 

                            

                           

DE PASPÉBIAC
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 Cercle des Filles d’Isabelle — Bonaventure 

 

  

 

 

 

 

Municipalité de Port-

Daniel — Gascons 

Ville de Percé 
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Réalisé par :  

Manon Lebrasseur, coordonnatrice 

Tracy Lapointe, responsable des services aux membres  

et soutien technique 

Juin 2021 

 


