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▪ L’Association Épilepsie Gaspésie Sud préserve en mémoire l’histoire qui 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 autres problématiques, tout compte fait, ça ne 

correspondait pas à leurs besoins. Alors, ils ont demandé d’avoir de 

l’information sur l’épilepsie. Suite à leur demande, 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 Arseneau, 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 demandait beaucoup en plus du bénévolat 

qu’il donnait à l’Association, en novembre 1989, M. 

Rémi Arseneau décida de passer le flambeau à 

d’autres personnes afin de continuer à sortir 

l’épilepsie de l’ombre. C’est avec peine que les gens 

ont accueilli cette décision, mais ils ont su le respecter 

dans ses choix. Toutefois, les personnes ont su relever 

ce défi avec brio et ont continué avec conviction à 

sortir l’épilepsie de l’ombre.  

Beaucoup de travail a été réalisé depuis les 

débuts de l’Association Épilepsie Gaspésie 

Sud, ce n’est qu’un bref moment d’histoire. 

Les champs d’activités ont toujours été 

priorisés jusqu’à aujourd’hui, car un des 

premiers mandats d’Épilepsie Gaspésie Sud  

est de combattre les préjugés et démystifier 

l’épilepsie.  
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▪ 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 Extra, 

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, 

électrophysiologiste, 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’informations 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.  

▪ 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’étaient 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 tout le

 travail et les activités réalisées pendant toutes ces années. 

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

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

site web d’Épilepsie Gaspésie Sud. 

▪ 2014-2015, impression dépliant 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 étudiantEs 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 participantEs 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) 

 

 
22-12-1987

Bientôt 30 ans !!! 

22-12-2017

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GJFYwrcsmANufM&tbnid=yjmwit_-yBlsVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.fotolia.com/id/60915869&ei=k4KIU7bmIpSgyAT6qYDABg&bvm=bv.67720277,d.aWw&psig=AFQjCNE4hL7mZ4Ir0na0gNDXr7dwK0aE6A&ust=1401541526181753
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SELON SA CHARTE

L’Association Épilepsie Gaspésie-
Sud a été constituée le 22 

décembre 1987. 

Inspecteur général des institutions 
financières du gouvernement du 

Québec.

LA 
MISSION
Contribuer au 
mieux-être des 

personnes 
épileptiques et 
leurs familles.

SIÈGE SOCIAL

est établi dans la Ville de 
Paspébiac au 176, 

boulevard Gérard-D-
Levesque Ouest, Case 

postale 337, Paspébiac 
(Québec) G0C 2K0.

Le territoire couvert par l’organisme Épilepsie Gaspésie est de l’Ascension de Patapédia à Percé soit trois

MRC : Avignon, Bonaventure et Rocher Percé. 

À noter que des lettres patentes supplémentaires ont été délivrées à Épilepsie 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.

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) Sensiibilser 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 des conditions de vie des personnes 
épileptiques.

f) Recueillir des fonds pour la réalisation des 
objectifs et pour la mise en oeuvre de nouveaux 
services et de nouvelles activités au bénéfice des 
personnes épileptiques. 

g) Favoriser le développement intégral et 
l'empowerment(capacité d'agir) des personnes 
atteintes d'épilepsie.

h) Étabilir 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.

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 
responsabiilités

La défense des droits

La confidentialité
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QU’EST-CE QU’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME 

1.     Sans but lucratif (OSBL) autonome, qui n'est pas contraint par des règles administratives ou redevable 

de son fonctionnement envers un établissement, un organisme ou une fondation relevant du réseau 

gouvernemental (public et parapublic) ; 

2.     Dont le conseil d'administration est composé majoritairement d'usagers ou de membres de la 

communauté qui y siègent à titre individuel et indépendant ; 

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

d'admission ; 

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

5.     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 impose de privilégier majoritairement des usagers 

référés par un ou des établissements ou organismes du réseau gouvernemental (public et parapublic) ; 

6.     Qui reconnaît, applique et défend comme orientation privilégiée l'approche communautaire, laquelle 

tend à favoriser : 

 

 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. 
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12
 Cette section est tirée du document « Guide sur la reddition de comptes et la rédaction du rapport d’activités » de la TROCI. 

Transformation 

sociale 

L’organisme vise, tant sur le plan collectif qu’individuel, l’appropriation des 
situations problématiques, la prise ou reprise du pouvoir et la prise en charge 
des individus eux-mêmes. 
Exemples : 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’apprentissages et de réflexion critique par 
lesquelles des citoyens et des citoyennes, mènent collectivement des actions 
amènent 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 
favorisent 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 exemples ; les 
regroupements communautaires. 

GRANDS AXES DES 
RÉALISATIONS DES 

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

Transformation 
sociale

Éducation 
populaire

Défense collectifve 
des droits

Prévention

Concertation
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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). 

· Qu’il 
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 L’Épilepsie et la transformation 

 sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de promotion et de défense de droits ainsi que celles 
de l'information prennent des tangentes semblables puisqu'en ce 
qui concene 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 l'entourage) 
en produisant en publiant des 

documents à cet effet. 

Elle réalise  également des 
entrevues à la télévision et 

à la radio et y participe ainsi 
que plusieurs autres 

activités. L'association 
reçoit, traite, et réfère des 
demandes d'informations 
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, et 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.

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. 

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 

est à refaire, à travailler  
pour donner une rampe 

d'accès vers la société et la 
vie en société aux 

personnes épileptiques, 
l'Association Épilepsie 

Gaspésie Sud se doit de 
travailler en ce sens pour 
démystifier l'épilepsie, les 

éduquer à ce propos afin de 
faire tomber les préjugés 
(de refaire la structure de 

l'escalier qui est une 
barrère à la personne 

handicapée).

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 réalisés 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 

éducateurs, les politicien de 
demain... 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COORDONNATRICE 

STAGIAIRE 
+ 

SOUTIEN TECHNIQUE ET PROMOTION 
+ 

PROJET ATI MRC BONAVENTURE ET FQIS (SACAIS) 
+ 

PROJET ÉTÉ CANADA 

LES  BÉNÉVOLES 

 

 

MEMBRES ACTIFS 

MEMBRES 
SYMPATHISANTS 

 
MEMBRES 

SUPPORTEURS 
 

MEMBRES HONORAIRES 
 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Membres d’Épilepsie Gaspésie Sud 
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Conseil d’administration 2016-2017 

 Poste Membres du C.A Endroit Provenance 

Présidente        Diane Huard                                Shigawake 
 

Membre actif 
bénévole 

Vice-président Karl Lefebvre St-Siméon Membre actif 
bénévole 

Trésorière       Claudette Leblanc 
Dobson 

New Richmond Membre actif 
bénévole 

Secrétaire William Lebrasseur               Bugeaud  
 

Membre actif 
bénévole 

Administratrice Liane Larocque                   Hope Membre actif 
bénévole 

Administratrice       Cyndy Langlois Grande-Rivière Membre actif 
bénévole 

 

Merci de votre implication et de votre temps ! 
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PERSONNEL ET STAGE 2016-2017 

EMPLOYÉES 

ET 

STAGIAIRE 

FONCTION DURÉE NBRE 

HEURES/ 

ANNÉE 

Diane Horth Coordonnatrice 01-04-2016 au  

31-03-2017 

1 895  heures 

Alexandra 

Gallagher 

Agente de 

promotion 

(à temps partiel 

01-04-2016 au 31-

03-2017 

 

    600 heures 

Myranie 

Castilloux 

Chargée de projet  
Projet ATI MRC 

Bonaventure 

01-04-2016 au  

31-03-2017 

 1 456  heures 

Paméla Kruse Stagiaire  

 

28-02-2017 au  

31-03-2017 

     137 heures 

Isabelle 

Chouinard 

 

Agente de bureau 
(Projet subvention 

salariale) 

01-04-2016 au 

31-03-2017 

    315 heures 

Marie-Pier 

Poirier 

Animatrice 20-06-2016 au 

12-08-2016 

    280 heures 

 

GRAND TOTAL 
 

  

4 683 heures 

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 qui parait 4 fois/an et aussi, 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. 
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Myranie Castilloux,  

 Chargée de projet 

« Ensemble sortons les 
différences de l’ombre ».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projet ATI MRC Bonaventure début : 7 décembre 

2015. Phase 2 (FQIS) depuis le 9 octobre 2016 

 

 

 Conférence de presse à la Polyvalente 

de Paspébiac. Présentation de l’outil 

de prévention et de sensibilisation : 

Saluons nos différences! Entrevues 

avec les médias sur place et pendant la 

semaine suivante. 

 Présentation de l’outil dans plusieurs 

écoles des MRC de Bonaventure et 

Rocher-Percé ainsi que dans les 

Maison de jeunes et camp de jour. 

 Collaboration de Télévag pour les 

émissions grand public : Saluons nos 

différences et nos capsules 

d’information : Y’a des choses que tu 

ne vois pas, diffusé sur la chaîne 

communautaire de Télévag et sur les 

médias sociaux (préparation avec les 

invités + tournage et animation).  

 

 Création de la pochette du DVD et 

distribution de ce dernier aux 

organismes partenaires ainsi qu’aux 

Maisons de Jeunes.  

 Présentation de l’outil de prévention 

aux membres de l’A.F.E.A.S et à la 

communauté, au sous-sol du Centre 

d’Action Bénévole St-Siméon/Port-

Daniel. (Présentation de l’outil au 

comité, article dans le journal + affiche 

+ animation). 

 

  

 

 

 

 DIANE HORTH, a occupé le poste de secrétaire, le 20 mars 1989. Le 8 janvier 1990, 
elle a occupé le poste d’agente de promotion. Depuis, le 4 novembre 1991, elle 
occupe la fonction de coordonnatrice dont les principales fonctions sont : 

 Relation d’aide auprès des personnes vivant avec l’épilepsie et les proches 

 Administration générale de l’organisme (comptabilité, C.A. etc.) 

 Gestion des ressources humaines, salariées et bénévoles 

 Coordonner les activités et services aux membres 

 Recherche de financement et suivis des demandes 

 Promotion et représentation à la TOC, RAPHG, ACE etc.. 

 Conception journal de liaison, rapports annuel, plan d’action et autres  

 

 

ALEXANDRA GALLAGHER a débuté son travail le 16 février 2015 à Épilepsie Gaspésie Sud.  

Elle travaille au bureau en soutien technique et promotion., et ce, à temps partiel. 
 

▪ Activités de Repas-partage Journée Lavande (mars 2017) 

▪ Déjeuner-bénéfice et bingo géant d’ÉGS 

▪ Rencontres d’information et animation auprès d’organismes communautaires  
▪ Sensibilisation et promotion école primaire 
▪ Participation à l’AGA du ROC GIM 
▪ Montages vidéos sur les activités d’EGS et TOC MRC Bonaventure (activités de la TOC) 
▪ Préparation de billets, contacts bénévoles, suivis et kiosques pour vente d’articles 

promotionnels 
▪ Gestion des adhésions membres et autres tâches au bureau 
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ISABELLE CHOUINARD a débuté Le 26 octobre 2015, elle finalisera son projet d’une 

durée complète de 30 semaines, le 3 juin 2016 comme agente de bureau dans le cadre du 

projet « subvention salariale ».  

 

Ses fonctions ; répondre aux appels téléphoniques, prendre les messages, gestion des 

adhésions, aide pour les repas-partage, déjeuner-bénéfice, conférence de presse, couper 

les billets et participation aux kiosques pour la vente afin d’aider au financement d’ÉGS 

etc... Aussi, partagions cette ressource avec le CAB St-Siméon-Port-Daniel pour la cuisine 

en lien avec les petits plats givrés. Elle travaillait 1 jour /semaine selon les besoins.

Marie-Pier Poirier a débuté en étant animatrice dans le cadre du projet 

«Été Canada» 2016, pour une durée de 8 semaines (Du 20 juin au 12 août 

2016),  voici ces fonctions et réalisations lors ce projet ; 
 

 Création d’un outil de sensibilisation (jeu serpents et échelles) pour 

atelier de sensibilisation auprès des jeunes dans les camps de jour  

 Tenue de kiosques d’information et pour la vente de billets 

 Soutien technique pour le boudinage du rapport annuel et envois 

 Création de nouveaux outils Excel pour le bon fonctionnement d’ÉGS 

+ aller porter dépliants d’ÉGS sur les trois MRC dans les pharmacies, 

CH, organismes etc.., édition du journal Été 2016 d’ÉGS 

 Gestion des adhésions membres et kiosques et autres. 

 

PAMELA KRUSE a participé à un stage d’immersion française, le 28 février 2017 à deux 

(2) jours/semaine, en collaboration avec la Commission scolaire Easter Shores. La durée de 
celui-ci est de 150 heures et vise à favoriser l’insertion professionnelle de personnes 
anglophones, appliquer les compétences linguistiques acquises en classe, permettre aux 
employeurs d’apprécier les avantages que procurent des employés bilingues. Elle a aidé au 
niveau de la préparation du bingo d’ÉGS (compiler les cartes), fabrication de petits rubans 
lavande avec le nom Épilepsie en français et en anglais, traduction de la chanson thème du 
projet « Ensemble, sortons les différences de l’ombre », montage pour cartes d’anniversaire 
et différentes fêtes. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646647858897176&set=a.1384988101729821.1073741825.100006559328721&type=1
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Mot de la présidente 
   

Bonjour chers membres, 

Nous sommes fiers de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à 
cette 29e assemblée générale annuelle. Quand on arrive en ce temps-ci 
de l’année, et qu’on voit ce rapport d’activités, on peut être fiers de ce 

magnifique travail, quelles belles réalisations! 
 

 Pour l’année 2016-2017, les membres du conseil d’administration se sont 
réunis, nous avons eu six (6) réunions régulières incluant une conférence 

téléphonique du conseil d’administration ainsi qu’une réunion de CA extraordinaire. 
Plusieurs consultations se font par courriel et par téléphone. Voici les membres du 
conseil d’administration qui se sont joints à moi pour cette année financière, il s’agit de : Monsieur Karl 
Lefebvre, vice-président, Madame Claudette L. Dobson, trésorière, Monsieur William Lebrasseur, 
secrétaire, Madame Liane Larocque, administratrice, Madame Cyndy Langlois, administratrice. 
 
 Merci aux membres du conseil d’administration qui se déplacent tout le long de l’année afin 
de participer à toutes ces réunions. Merci de votre temps, de votre implication bénévole et de votre 
support aux réunions et dans les différents dossiers. Je tiens également à dire merci au comité mis en 
place qui a travaillé le manuel des employés, c’est vraiment très important d’avoir des outils qui 
soutiennent le traitement uniforme du personnel, l’équité et la transparence, pour aujourd’hui et pour 
le futur. 
 

Vous savez, un organisme a besoin d’un phare, et je me joins aux membres du conseil 
d’administration pour dire un grand merci à notre coordonnatrice, Mme Diane Horth, qui année après 
année depuis l’année 1989 n’a pas ménagé ces efforts afin que l’épilepsie sorte de l’ombre, et travaille 
afin que l’Association puisse bénéficier de beaux projets et aller de l’avant.  Merci à l’équipe de travail, 
Alexandra Gallagher en soutien technique et promotion, Isabelle Chouinard, stagiaire et agente de 
bureau (Projet « subvention salariale ») qui a terminé le 3 juin 2016, Myranie Castilloux, chargée de 
projet (ATI MRC, Bonaventure et phase 2, projet du SACAIS (FQIS), Marie-Pier Poirier, animatrice projet 
Été Canada 2016 ainsi que Paméla Kruse, stagiaire en immersion française. Merci de votre excellent 
travail, de belles réalisations ont été faites, bravo! 

 

La prochaine année marquera notre 30e anniversaire d’existence 1987-2017, nous avons obtenu 
la charte de l’organisme, le 22-12-1987. Nous nous souhaitons le meilleur afin que l’Association puisse 
mettre sur pied de nouvelles activités et services répondant aux besoins des membres. Merci à tous les 
collaborateurs financiers et autres, donateurs, toutes les personnes qui nous aident, chaque geste est 
important pour l’avancement de cette cause. Passez un bel été remplie de bonheur ! 

 
Diane Huard, présidente 
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Mot de la coordonnatrice 
Bonjour chers membres, 

Voilà, l’année financière est terminée depuis le 31 mars 2017, quelle année 

dynamique par ses activités, et toutes ses belles réalisations, on a de quoi à 

être fiers !  

Vraiment, on voit vraiment la différence avec du personnel en place sur une 

plus longue période, on peut en faire beaucoup et avec peu, disons qu’on 

peut des miracles dans le communautaire. 

 Au cours de cette année financière, l’Association Épilepsie Gaspésie Sud a 

bénéficié de projets ; un qui est la continuité du programme « Subvention salariale » du CLE 

Bonaventure qui s’est terminé le 3 juin 2016 dont Isabelle Chouinard a travaillé à titre d’agente de bureau. Les trois autres 

sont la poursuite du projet ATI (Approche territoriale intégrée) de la MRC Bonaventure et la phase 2 du SACAIS (FQIS) dont 

Myranie Castilloux travaille comme chargée de projet. Aussi, dans le cadre du projet Été Canada 2016, projet pour étudiantEs, 

Marie-Pier Poirier a travaillé en tant qu’animatrice.  C’est un immense plaisir de travailler ensemble, l’équipe de travail est 

dynamique, travaillante, remplie de belles idées pour innover et aller de l’avant, c’est vraiment intéressant. Merci de tout 

cœur, Alexandra et  Myranie, de votre support et de votre excellent travail, fait avec professionnalisme, c’est toujours un réel 

plaisir de vous voir au quotidien. Merci grandement à Marie-Pier Poirier, animatrice pour l’été, très dynamique et créative. 

Un gros merci à Isabelle Chouinard pour son très beau travail dans le cadre de ce projet qui a permis de nous aider 

grandement dans les tâches bureautiques et autres, quel plaisir de l’avoir côtoyé, que de rires !!!.  Elle a réussi, par sa 

détermination à se trouver un emploi toute de suite après avoir terminé son projet à Épilepsie Gaspésie Sud. Je pense 

vraiment, c’est un bel exemple de transformation sociale, car auparavant, elle avait fait un stage, ensuite le projet, ce qui l’a 

amené, à développer des habilités, de la confiance et de l’estime de soi, pour ainsi intégrer le marché du travail, bravo 

Isabelle !!!. Paméla Kruse a intégré un stage à la fin février en immersion française, elle nous a aidés beaucoup, pour les 

activités du mois de mars (fabrication de rubans pour la journée lavande, classer les cartes de bingo, traduction, etc..), un 

gros merci également.  

Pour l’ensemble des employées et aussi stagiaire, nous avons cumulé 4 683 heures de travail pour l’année 2016-2017 ce qui 

équivaut à 2.58 employées temps plein. Sans les projets, nous aurions été 1.37 employé temps plein, donc, les ressources 

humaines, c’est un apport important pour toutes les activités et services de l’Association. D’où l’importance d’avoir des 

montants récurrents pour embaucher du personnel régulier sinon, il y a une surcharge de travail et c’est toujours à 

recommencer avec de nouveaux employés, et il n’y a pas de stabilité d’emploi. Espérant que les années à venir seront 

meilleures pour le financement récurrent! 

Je termine en disant un gros merci aux membres du conseil d’administration pour leur support dans les dossiers. Merci de 

votre temps, de votre disponibilité, de votre implication, c’est très apprécié. Merci grandement aux membres de 

l’Association, merci d’être là, de votre présence lors d’activités, de votre implication aux activités de financement, vous êtes 

fidèles au rendez-vous. On a tellement de plaisir à vous retrouver à chaque fois. Nous avons besoin de vos idées, suggestions 

pour nous guider dans les priorités et pour faire avancer la cause de l’épilepsie. N’hésitez surtout pas à nous en faire part. 

Bon été, profitez-en au maximum!  

Diane Horth, coordonnatrice 
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MANQUE DE FINANCEMENT 

IMPACTS SUR ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD

Cette année, nous avons bénéficié d'une continuité phase 1 et par la suite d'un projet phase
2 du FQIS du SACAIS "Ensemble sortons les différences de l'ombre" et aussi projet
subvention salariale et projet Été Canada 2016. Heureusement, qu'il y a eu des projets pour
soutenir au niveau des activités et autres. Toutefois, ces projets ne sont pas récurrents, et
pourtant, le besoin est tellement présent. On doit vivre dans l'incertitude, car s'il n'y a pas le
financement, il sera difficile d'assurer une stabilité au niveau des services et activités.

Insuffisance du nombre d'employés permanent par rapport aux services aux
membres et activités, donc, il y a essoufflement. Les conditions de travail sont
précaires (pas de politique salariale, assurances-salaire, etc..).

Territoire très grand à couvrir pour une si petite équipe de travail.

Beaucoup de temps investis pour la recherche de financement et d'activités de financement.

Nous avons des budgets non récurrents, ce qui crée une instabilité et une insérucrité
chaque année. Nous perdons des ressources humaines importantes, car le personnel
qualifié n'a pas d'autres choix que de chercher un autre emploi plus stable. Nous avons
besoin de financement récurrent pour bien mener notre mission.

LES BONS 
COUPS 

D'ÉPILEPSIE 
GASPÉSIE 

SUD

TRADUCTION  EN 
ANGLAIS EN SOUS-

TITRE DU DVD 
"ENSEMBLE, SORTONS 

LES DIFFÉRENCES DE 
L'OMBRE"

MISE EN PLACE DU 
MANUEL DES 

EMPLOYÉS

MAINTIEN DES SERVICES 
DES MEMBRES ET 

ACTIVITÉS

MATÉRIELS ADAPTÉS POUR 
LES PLUS JEUNES POUR 

COMPRENDRE L'ÉPILEPSIE  
AUPRÈS DE CAMPS DE JOUR 

DEMANDES DE PROJETS ACCEPTÉS 

- PROJET ÉTÉ CANADA 2016 

- ATI MRC BONAVENTURE

-PROJET PHASE 2 FQIS 

- PROJET SUBVENTION SALARIALE 

BEAUCOUP D'ACTIVITÉS 
DE PROMOTION ET DE 
SENSIBILISATION POUR 

DÉMYSTIFIER 
L'ÉPILEPSIE
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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'offir des  
activités sur l'ensemble 
du territoire;

*  Embaucher du 
nouveau personnel 
pour chaque point de 
service intervention 
pour faire des activités 
avec les enfants et 
personnes 
épileptiques;

* Tenir des rencontres 
d'informations 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 
santé;

* Développer plus aux 
extrémités du territoire, 
ou 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

* Etre 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 
de l'épilepsie au 
quotidien;

* Réaliser et développer 
des outils d'intervention;

* Offrir de meilleurs 
conditions de travail pour 
les employées (poste 
temps plein, politique 
salariale, assurance-
salaires, régime de 
retraite;

* Et bien plus encore.....
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Section 1 ACTIVITÉS, DE SOUTIEN ET PERSONNES REJOINTES 

1.1 ACTIVITÉS DE SOUTIEN INDIVIDUEL 

 

Dans le cadre de son année financière 2016-2017, l’Association Épilepsie Gaspésie Sud a réalisé des 

activités d’accueil, d’entraide mutuelle, d’écoute. Notre organisme est un vrai petit carrefour 

d’information, de support, d’empowerment et d’éducation populaire permettant 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 aux parents, aux personnes qui en ont besoin souvent hors de nos heures d’ouverture. 

Nombre d’appels Nombre de rencontres 

167  40 

 

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.  

QUELQUES SITUATIONS D’OÙ LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ASSOCIATION EST BIEN PRÉSENT 

 

❖ Julie est jeune adolescente, depuis qu’elle est toute petite, elle fréquente l’Association Épilepsie 

Gaspésie Sud, en participant aux activités de repas-partage. Par elle-même, elle a décidé d’aider 

l’organisme, elle vend des billets pour aider à son financement. Elle se sent utile, elle rencontre 

des gens, prend des responsabilités, elle est très fière de participer et d’avoir aidé, sa mère 

remarque qu’en posant ces gestes, elle se sent valorisée et cela l’aide à avoir confiance en elle;   

 

 

❖ Paul aime bien les activités de repas-partage et aime aider à la toute fin pour ramasser le tout. Il 

se sent bien utile et ça lui permet de pouvoir rester après que le tout soit terminé et pouvoir jaser 

en toute confiance avec le personnel en place de sa condition; 

 

❖ Johanne est une personne épileptique et elle bénéficie de services directs de l’Association, elle 
passe à l’occasion de nous dire bonjour, elle aime jaser avec nous de ce qui la passionne, entre 
autres, ses animaux et la musique. Elle bénéficie de soutien de l’Association en lien avec le système 
de sécurité avec pendentif qui permet de vérifier si la personne est en sécurité chez elle. Elle est 
beaucoup plus sécure, car elle vit seule, elle apprécie grandement le support qu’elle reçoit de notre 
organisme ; 
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Que ce soutien soit individuel ou de groupe, Épilepsie Gaspésie Sud est devenu au fil des ans, un 
milieu de vie, qui tout en respectant sa mission, demeure à l’écoute de la population afin de répondre, 
dans la mesure du possible, aux besoins exprimés. 
 

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 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 compléter des formulaires pour se prévaloir de services auxquels ils ont droit 

tels que : l’allocation pour enfant handicapé ou provincial, prestation pour enfant handicapé au 

fédéral, crédit d’impôt, avoir droit à un accompagnateur gratuit lorsque l’enfant ou l’adulte qui à des 

limitations importantes pouvant la limiter dans ses déplacements ou activités.  

 

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

l’épilepsie reliés 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 entrainé 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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2 MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

115 MEMBRES 

 

 L’ADHÉSION À ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD : 

  

 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. De plus, les membres sont 
toujours fiers d’avoir leur carte de membre de 
l’Association. 
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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'offir des  activités sur 
l'ensemble du territoire;

*  Embaucher du nouveau 
personnel pour chaque 
point de service;

* Tenir des rencontres 
d'informations 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 santé;

* Développer plus aux 
extrémités du territoire, ou 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

* Etre 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 de l'épilepsie au 
quotidien;

* Réaliser et développer des 
outils d'intervention;

* Offrir de meilleurs 
conditions de travail pour 
les employées (poste temps 
plein, politique salariale, 
assurance-salaires, régime 
de retraite;

* Et bien plus encore.....



 

 Rapport d’activités 2016-2017      25 

 

 

Section 2 LES SERVICES 2016-2017 

2.1 AIDE À LA VALORISATION 

 

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 selon leurs besoins.  

  

 

 

 

• 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.

Problématiques

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

Valorisation 

• Les encourager à persévérer malgré les difficultés scolaires 
souvent reliées à l’épilepsie, aux effets secondaires des 
médicaments, etc.. 

Encouragements 

• De recevoir un soutien financier aide les parents une fois 
dans l'année a 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.

Efforts
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Section 2 LES SERVICES 2016-2017 

 

2.2 SERVICES OFFERTS GRÂCE AUX ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

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

 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 (inscription au hockey,    
  quille, natation, danse, séjour à la Maison Maguire et autres) (100.00 $) 

Aide financière 
 

Frais 
scolaires 

Valorisation Neuro. Équipements  
et autres 

Camp 
Maguire et autres 

Enfants 6 2 7 3 1 

Adultes 0 4 4 3 3 

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
Diminution des coûts donc, allégement financier pour les personnes vivant avec l’épilepsie et la famille 
(frais scolaire et autres).   Commentaires parents:  " la rentrée scolaire est très dispendieuse, cette aide 
nous permet de pouvoir faire les achats nécessaires pour la liste scolaire, inscription etc..
Valorisation dans une activité ou un sport que l'enfant ou l'adulte vivant avec l'épilepsie aime 
participer. Commentaires : " L'Association aide financièrement pour les coûts, ce qui permet à ma 
fille de s'inscrire à son cours de natation, c'est dispendieux ". Les activités de valorisation permettent 
une plus grande estime de soi, par des activités qu'ils aiment cela lui 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 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 couteux. 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 d’urgence pour des soins spécialisés à l’extérieur de la région.

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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Les repas-partage permettent aux participants-es de sortir de leur isolement, de partager leur vécu, de voir 

qu’ils ne sont pas seuls à vivre leur état, de tisser des liens d’amitié et d’entraide, d’avoir le goût de redonner 

aux autres en s’impliquant bénévolement à l’Association ou dans le cadre de l’activité (aide au service du repas, 

à la décoration, aux jeux, à l’animation, aide pour ramasser tout le matériel). 

Encore, depuis plusieurs années, nous avons de bels exemples d’insertion sociale de jeunes, et ça continue, 
d’amitié entre parents, grâce aux repas-partage et entre adultes aussi, c’est vraiment super ! Les parents 
s’entraident mutuellement afin de mieux vivre l’épilepsie de leur enfant et les difficultés qu’ils peuvent 
traverser que ce soit au niveau scolaire et social. Il va s’en dire que ce sont majoritairement souvent les mêmes 
membres qui participent à nos repas-partage donc, des liens se tissent assez facilement puisque dans les 
activités, nous varions les membres pour les jeux, donc, ça permet de mieux connaître les autres personnes. 

Les participant (e)s ont beaucoup de plaisir, car il y a des jeux (bingo, jeux de poches, etc.) pour les jeux de 
poches, nous faisons si possible, des groupes de quatre et ils jouent ensemble et l’équipe qui a un meilleur 
pointage, remporte ! Ces jeux sont toujours un réel plaisir ; fais-moi un dessin, la guerre des clans, les jeux de 
la barbe du père Noël et le déballage du gros cadeau.  

Nous identifions chaque joueur par un autocollant différent alors, il se retrouve avec des personnes différentes 
dans leur équipe à chaque fois, ce qui facilite l’échange et permet de mieux se connaître et se respecter.

Repas-partage 

 Date Nombre de participant(e)s 
 

Total 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 29-10-2016 Enfants 
Adultes 

13 
31 

 
44 

FÊTE DE NOËL  03-12-2016 Enfants 
Adultes 

9 
28 

 
37 

FÊTE DE LA SAINT-
VALENTIN 

04-02-2017 Enfants 
Adultes 

10 
34 

 
44 

FÊTE « JOURNÉE 
LAVANDE » 

2-04-2017 Enfants 
Adultes 

6 
16 

 
22 

Les repas-
partage 

demandent 
du temps et 

de la 
préparation 

à chaque 
activité 

- Invitation par la 
poste

-Achat de jeux,  de 
matériel

- Prendre les 
inscriptions par 

téléphones

- Préparation des 
nouveaux jeux pour 

impliquer les 
membres

-Préparation 
de la salle 
décorations 
(prends 6 
heures) 

- Autres 

- Aller chercher 
les ingrédients 
pour l'activité et 
préparer  le 
repas-partage 
ou goûter

- Évaluation 
de l'activité
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SOUVENIRS AGRÉABLES DE NOS REPAS-PARTAGE     
L’employée en soutien technique et promotion aide beaucoup à mettre de la diversité dans nos repas-partage et de la nouveauté. L’Équipe 
de travail se consulte, afin d’impliquer les personnes par des activités qui permettent de se familiariser ensemble, de mieux se connaître. 
Par les jeux, c’est beaucoup plus facile et nous, on voit vraiment un changement dans le cheminement de la personne. 

À la fête de l’Halloween, les membres ont beaucoup plaisir !!! Des jeux avec des sceaux remplis de composants mous et ils devaient 
chercher et trouver le plus grand nombre d’objets pour l’Halloween à l’intérieur, c’était vraiment très amusant, il y a eu beaucoup de plaisir. 
Il y a eu aussi le jeu, fais-moi un dessin, en équipe, quel plaisir ! Pour l’occasion de Noël, nous avions les lutins de Noël, un lutin remettait 
aux gagnants des jeux, leur cadeau, les enfants étaient vraiment dans la frénésie des fêtes, ils ont beaucoup apprécié. Pour la St-Valentin, 
les membres ont joué au jeu de mimes, fais-moi un dessin et aux poches. Ils ont eu beaucoup de plaisir.  

Dans le cadre de la journée « Lavande », les membres étaient pour la majorité, habillés de couleur « Lavande » en signe de solidarité pour 
la cause de l’épilepsie afin que l’on puisse sortir l’épilepsie de l’ombre. Nous avons joué au jeu de poches et bingo.  Les membres ont bien 
apprécié l’essai de la nouvelle formule soit le matin. Lors des activités, les membres bénévoles nous aident à servir, à nommer au bingo, à 
animer, à faire rire aussi, etc. À la fin de chaque activité, plusieurs nous aident à amasser tout le matériel et à nettoyer la salle. Étant donné 
que le sujet d’actualité est « l’austérité », la coordonnatrice informe les membres afin qu’ils puissent prendre conscience des coupures et 
des hausses et des fermetures en région durant ceux-ci.  

Contribution demandée aux membres 
 

Depuis que nous organisons nos repas-partage, ils ont toujours été gratuits pour y participer. En 2014-2015, les participant (e)s membres ont 
défrayé un coût symbolique pour leur participation à chaque repas-partage, ce qui a aidé un peu pour l’achat de matériel ou de cadeaux pour 
cette activité.  
 
En 2015-2016, nous avions deux repas-partage et deux activités thématiques avec goûter, le conseil d’administration a pris la décision de ne 
pas demander aux membres, un coût pour les activités. Toutefois, au cours de cette année, des personnes s’inscrivaient et certaines n’avisaient 
pas lorsqu’elles ne pouvaient être présentes. Sauf que pour l’organisme, ce sont des coûts supplémentaires, donc, pour l’année 2016-2017, 
les coûts étaient les suivants ; les personnes non membres ont déboursé un montant de 5.00 $ supplémentaire. Voici les montants demandés : 
2 $ = pour 1 adulte ou 1 enfant, 3 $ =couple, 5 $= couple + 1 enfant, 7 $ = 2 adultes + 2 enfants.  
 
Les membres du conseil d’administration ont révisé les prix pour la prochaine année soit 2017-2018. Ce sera gratuit pour les enfants de 6 ans 
et moins, 3$, enfants de 6 à 12 ans et personne de 12 ans et + 4$. Un comité au conseil d’administration sera formé la prochaine année pour 
analyse le tout. 
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Repas Partage  

 
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Dans le cadre de l’Halloween 

BILAN 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 29 Octobre 2016 

Épilepsie Gaspésie Sud 

Produit par : Alexandra Gallagher  
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BILAN 
  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

13 Enfants 

31 Adultes  

Total : 44 personnes 

 

PRIX ET CADEAUX : 
  

Bingo : 7 

Jeu terrifiant : 4 

Fais-moi un dessin spécial Halloween : 4 

Prix de présence : 5 

Cadeaux enfants : 13 

TOTAL : 33 CADEAUX 

 

COMMENTAIRES :  
 

- « Animatrices super gentilles et aimables avec tout le monde » 

- « Quelle belle ambiance » 

- « La nourriture était excellente » 

- « Ça n’aurait pas pu être plus réussi » 

- « La nourriture était délicieuse » 

- « Très beaux prix » 
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Dans le cadre de Noël  

BILAN 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 3 Décembre 2016 

Épilepsie Gaspésie Sud 

Produit par : Alexandra Gallagher  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjtTf9d_QAhUBTCYKHUDBCS8QjRwIBw&url=http://clipartix.com/christmas-clipart/&bvm=bv.140496471,bs.2,d.cGc&psig=AFQjCNFvQxBHmXprNq3pLkolku3kM7tlpQ&ust=1481125803568125
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BILAN 
  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

9 Enfants 

28 Adultes  

Total : 37 personnes 

 

PRIX ET CADEAUX : 
  

Bingo : 7 

Jeux du cadeau : 1 

Jeu de la barbe du père Noël : 5 

Prix de présence : 7 

Cadeaux enfants : 9 

TOTAL : 29 CADEAUX 

 

COMMENTAIRES :  
 

- Le repas et le dessert étaient délicieux. 

-La période de jeux s’est super bien déroulée. 

- Le fonctionnement pour les choix de cadeaux a beaucoup été apprécié 

- L’Animateur du Bingo (animation bilingue) a super bien animé l’activité  

-Très plaisant et super bien organisé. 

- Prévoir plus de poulet Dixie Lee 
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Photos 
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Repas Partage  

 

  

 

 

Dans le cadre de la Saint-Valentin 

BILAN 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

  4 Février 2017 

Épilepsie Gaspésie Sud 

Produit par : Alexandra Gallagher  
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BILAN 
  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

10 Enfants 

34 Adultes  

Total : 44 Personnes 

 

PRIX ET CADEAUX : 
  

Bingo : 8 

Jeux de poche : 5 

Fais-moi un dessin/mime spécial St-valentin : 5 

Prix de présence : 4 

Cadeaux enfants : 10 
 

TOTAL : 32 CADEAUX 

 

COMMENTAIRES :  

- « Superbe organisation » 

- « Nous avons passé une très belle 
après-midi » 

- « Belle journée et très bon repas! » 

- « Le repas était excellent » 

- « Très bien organisé et très bon 
souper, merci! » 

- « Tout est super, c’est du social et on 
s’amuse beaucoup! » 

- « Le coût du repas est trop minime » 

 

* Commentaires de l’équipe :  

Nous attendions près de 60 personnes et 
seulement 44 se sont présentés.  

Des mesures devraient donc s’appliquer 
afin d’éviter les coûts pour l’achat des 

aliments et la désorganisation du 
déroulement des jeux et de l’organisation 

des tables.  
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Repas Partage  

 

 

 

 

Dans le cadre de la Journée Lavande & Pâques 

BILAN 
 

                        

2 Avril 2017 

Épilepsie Gaspésie Sud 

 

Produit par : Alexandra Gallagher  
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BILAN 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

6 Enfants 

16 Adultes  

Total : 22 personnes 
 

REPAS :  

Crème de poulet et Riz et sandwich Subway 
 

SUGGESTIONS :  
 

             À la place de dire ‘’BINGO’’, dire quelque chose  

                        en lien avec la Journée Lavande  

 

PRIX ET CADEAUX : 
  

Bingo : 11 

Jeux de poche : 4 

Prix de présence : 5 

Cadeaux enfants : 6 

TOTAL : 26 CADEAUX 

 

COMMENTAIRES :  
 

-Les gens ont beaucoup apprécié la 
formule Dîner au lieu de souper 

-La soupe et les sandwichs étaient 
délicieux  

-Nous avons adoré le petit repas léger 

-Très plaisant et super belle équipe et 
organisation. 
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Photos 
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SENSIBILISATION  DANS LES CAMPS DE JOUR 
 

 

Rapport d’activité                                                                                                                  

Date : Lundi 18 juillet 2016 

Lieu : Camp de jour de Paspébiac, Aréna 

En collaboration avec quel organisme : ville de 

Paspébiac  

Personne (s) ressource (s) : Christian Bourque 

 

 

 

Animateurs :  Myranie Castilloux et Marie-Pier Poirier  

 

Nombre de jeunes : 19 jeunes âgés de 5 à 12 ans 

 

Heures de l’activité : 9h30 

 

Matériel nécessaire : Ordinateur, planche de jeu, dé, 

jeton pour jouer, les surprises pour le tirage.  

 

Préparation : Avant d’aller faire l’activité dans les camps de jour, je devais créer l’activité. J’ai 

pensé à un jeu géant style serpent et échelle où les jeunes devraient répondre à des questions sur 

l’épilepsie pour lancer le dé. Il y aurait aussi la présentation de la partie sur les crises d’épilepsie de 

la vidéo « Saluons nos différences » qui aurait lieu au début de l’activité. J’ai ensuite créé les 

questions, la planche de jeux, le dé et les jetons.  

 

Déroulement :   Le 18 juillet Myranie et moi sommes allées à la rencontre des jeunes du camp de 

jour de Paspébiac le matin. Nous sommes arrivées à 9h30 et nous avons installé notre matériel. 

L’activité a débuté environ à 9h40 par la présentation de la vidéo. Nous nous sommes ensuite dirigés 

vers la planche de jeu où chaque équipe s’est installée sur les côtés. Le jeu a duré environ 30 minutes, 

les jeunes étaient très allumés et répondaient aux questions la plupart du temps avec les bonnes 

réponses. Suite au jeu nous avons fait tirer plusieurs petits prix.  

 

Commentaires des animatrices : Très belle activité ! Les jeunes ont très bien participé. Nous avons 

remarqué qu’après 20 minutes de jeux nous perdons leur attention. Souvent les jeunes ne savaient 

pas les noms des crises, mais ils avaient remarqué dans quelle scène du vidéo cela se passait et nous 

là nommaient.  
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Rapport d’activité                                                                                                                  

Date : Lundi 18 juillet 2016 

Lieu : Camp de jour de Port-Daniel/Gascons (La Souche à 

Gascons) 

En collaboration avec quel organisme : ville de Port-

Daniel/Gascons  

Personne (s) ressource (s) :  

 

 

Animateurs :  Myranie Castilloux et Marie-Pier Poirier  

 

Nombre de jeunes : 2 groupes de jeunes âgés de 5 à 12 ans. 1er groupe : 17 jeunes et 2e groupes 18 

jeunes.  

 

Heures de l’activité : 13h30 

 

Matériel nécessaire : Ordinateur, planche de jeu, dé, jeton pour jouer, les surprises pour le tirage.  

 

Préparation : Avant d’aller faire l’activité dans les camps de jour, je devais créer l’activité. J’ai 

pensé à un jeu géant style serpent et échelle  où les jeunes devraient répondre à des questions sur 

l’épilepsie pour lancer le dé. Il y aurait aussi la présentation de la partie sur les crises d’épilepsie de 

la vidéo «Saluons nos différences» qui aurait lieu au début de l’activité. J’ai ensuite créé les 

questions, la planche de jeux, le dé et les jetons.  

 

Déroulement :   Le 18 juillet Myranie et moi sommes allées à la rencontre des jeunes du camp de 

jour de Port-Daniel/Gascons. Nous sommes arrivées à 13h30 et nous avons installé notre matériel. 

L’activité a débuté environ à 13h45 par la présentation de la vidéo. Nous nous sommes ensuite 

dirigés vers la planche de jeu où chaque équipe s’est installée sur les côtés. Le jeu a duré environ 30 

minutes, les jeunes étaient très allumés et répondaient aux questions la plupart du temps avec les 

bonnes réponses. Suite au jeu nous avons fait tirer plusieurs petits prix. Nous avions 2 groupes donc, 

nous avons refait l’activité avec le 2e groupe après la collation. 

 

Commentaires des animatrices : Très belle activité ! 

Les jeunes ont très bien participé. Souvent les jeunes ne 

savaient pas les noms des crises, mais ils avaient 

remarqué dans quelle scène du vidéo cela se passait et 

nous là nommaient.  
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Rapport d’activité                                                                                                                  Date : 

Jeudi, 21 juillet 2016 

Lieu : Camp de jour de Bonaventure, École 

En collaboration avec quel organisme : ville de Bonaventure  

Personne (s) ressource (s) : Kimberly Tozer 

 

Animateurs :  Myranie Castilloux et Marie-Pier Poirier  

 

Nombre de jeunes : 22 jeunes âgés de 5 à 12 ans, 6 animatrices 

et 2 aides-animatrices 

 

Heures de l’activité : 10h00 

 

Matériel nécessaire : Ordinateur, haut-parleur planche de jeu, 

dé, jeton pour jouer, les surprises pour le tirage.  

 

Préparation : Avant d’aller faire l’activité dans les camps de 

jour, je devais créer l’activité. J’ai pensé à un jeu géant serpent et 

échelle où les jeunes devraient répondre à des questions sur 

l’épilepsie pour lancer le dé. Il y aurait aussi la présentation de la 

partie sur les crises d’épilepsie de la vidéo « Saluons nos différences 

» qui aurait lieu au début de l’activité. J’ai ensuite créé les questions, la planche de jeux, le dé et les 

jetons.  

 

Déroulement :   Le 21 juillet Myranie et moi sommes allées à la rencontre des jeunes du camp de 

jour de Bonaventure. Nous sommes arrivées à 10h00 et nous avons installé notre matériel. L’activité 

a débuté environ à 10h15 par la présentation de la vidéo. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la 

planche de jeu où chaque équipe s’est installée sur les côtés. Le jeu a duré environ 30 minutes, les 

jeunes étaient très allumés et répondaient aux questions la plupart du temps avec les bonnes 

réponses. Suite au jeu nous avons fait tirer plusieurs petits prix.  

 

Commentaires des animatrices : Très belle activité ! 

Les jeunes ont très bien participé. Souvent les jeunes ne 

savaient pas les noms des crises, mais ils avaient 

remarqué dans quelle scène du vidéo cela se passait et nous là 

nommaient. Le fait de m’être installé sur le jeu a fait en sorte 

que personne n’embarquait dessus et que j’avais un plus grand 

contrôle. J’avais aussi un meilleur contact avec les jeunes.  
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Rapport d’activité                                                                                                                  

Date : Lundi 25 juillet 2016 

Lieu : Camp de jour de Saint-Siméon, Site de l’île 

En collaboration avec quel organisme : ville de Saint-Siméon  

Personne (s) ressource (s) : Carolanne Bélanger 

 

 

 

Animateurs :  Myranie Castilloux et Marie-Pier Poirier  

 

Nombre de jeunes : 20 jeunes âgés de 5 à 12 ans et 5 animatrices  

 

Heures de l’activité : 10h00 

 

Matériel nécessaire : Ordinateur, haut-parleur planche de jeu, 

dé, jeton pour jouer, les surprises pour le tirage.  

 

Préparation : Avant d’aller faire l’activité dans les camps de 

jour, je devais créer l’activité. J’ai pensé à un jeu géant style 

serpent et échelle où les jeunes devraient répondre à des questions 

sur l’épilepsie pour lancer le dé. Il y aurait aussi la présentation de la partie sur les crises d’épilepsie 

de la vidéo « Saluons nos différences » qui aurait lieu au début de l’activité. J’ai ensuite créé les 

questions, la planche de jeux, le dé et les jetons.  

 

Déroulement :   Le 25 juillet Myranie et moi sommes allées à la rencontre des jeunes du camp de 

jour de l’île au pipianne de Saint-Siméon. Nous sommes arrivées à 10h00 et nous avons installé 

notre matériel. L’activité a débuté environ à 10h15 par la présentation de la vidéo. Nous nous 

sommes ensuite dirigés vers la planche de jeu où chaque équipe s’est installée sur les côtés. Le jeu 

a duré environ 30 minutes, les jeunes étaient très allumés et répondaient aux questions la plupart du 

temps avec les bonnes réponses. Suite au jeu nous avons fait tirer plusieurs petits prix.  

 

Commentaires des animatrices : Très belle activité ! Les jeunes ont très bien participé, surtout que 

durant l’activité les membres de l’organisation du tournoi de pêche étaient là pour défaire les 

décorations et enlever le matériel dans la salle. Souvent les jeunes ne savaient pas les noms des 

crises, mais ils avaient remarqué dans quelle scène du vidéo cela se passait et nous là nommaient. 

Le fait de m’être installé sur le jeu a fait en sorte que personne n’embarquait dessus et que j’avais 

un plus grand contrôle. J’avais aussi un meilleur contact avec les jeunes. À la fin de l’activité, les 

animatrices du camp sont venues nous voir pour nous remercier et nous dire qu’elles avaient 

apprécié. Nous avons même eu un témoignage d’une des animatrices qui fait des migraines avec 

aura, ce qui ressemble à des crises d’épilepsie.  
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Rapport d’activité                                                                                                                  

Date : Mercredi, 27 juillet 2016 

Lieu : Camp de jour de Saint-Alphonse.  

En collaboration avec quel organisme : Ville de Saint-

Alphonse 

Personne (s) ressource (s) :  

 

Animateurs :  Myranie Castilloux et Marie-Pier Poirier  

 

Nombre de jeunes : 7 jeunes âgé de 5 à 12 ans et 4 animatrices  

 

Heures de l’activité : 10h00 

 

Matériel nécessaire : Ordinateur, haut-parleur planche de 

jeu, dé, jeton pour jouer, les surprises pour le tirage.  

 

Préparation : Avant d’aller faire l’activité dans les camps de 

jour, je devais créer l’activité. J’ai pensé à un jeu style serpent et échelle géante où les jeunes 

devraient répondre à des questions sur l’épilepsie pour lancer le dé. Il y aurait aussi la présentation 

de la partie sur les crises d’épilepsie de la vidéo «Saluons nos différences» qui aurait lieu au début 

de l’activité. J’ai ensuite créé les questions, la planche de jeux, le dé et les jetons.  

 

Déroulement :   Le 27 juillet Myranie et moi sommes allées à la rencontre 

des jeunes du camp de jour de Saint-Alphonse. Nous sommes arrivées à 

10h00 et nous avons installé notre matériel. L’activité a débuté environ à 

10h15 par la présentation de la vidéo. Nous nous sommes ensuite dirigés 

vers la planche de jeu où chaque équipe s’est installée sur les côtés. Le 

jeu a duré environ 25 minutes, les jeunes étaient très allumés et 

répondaient aux questions la plupart du temps avec les bonnes réponses. 

Le jeu a duré un peu moins longtemps, étant donné le petit nombre de jeunes qui était 

présent. Nous avons dû faire 3 équipes au lieu de 4. Suite au jeu nous avons fait tirer plusieurs petits 

prix.  

Commentaires des animatrices : Très belle activité ! Les jeunes ont très bien participé, souvent 

les jeunes ne savaient pas les noms des crises, mais ils avaient 

remarqué dans quelle scène du vidéo cela se passait et nous là 

nommaient. Le fait de m’être installé sur le jeu a fait en sorte 

que personne n’embarquait dessus et que j’avais un plus grand 

contrôle. J’avais aussi un meilleur contact avec les jeunes. 

Nous avions un petit groupe, donc il était facile d’avoir leur 

attention et tous les jeunes étaient dynamiques. À la fin de 

l’activité, les animatrices du camp sont venues nous voir pour 

nous remercier et nous dire qu’elles avaient apprécié. Elles ont 

aussi dit que cela leur en apprenait plus qu’elles le pensaient.  

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia6PiHhqrUAhVXzGMKHWDWA6UQjRwIBw&url=https://www.amilia.com/store/fr/camp-cssr/shop/programs&psig=AFQjCNH-vdmVf8ETbwfG8s35bf24OUID4A&ust=1496866927128003
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Journée Lavande 

Objet : Le 26 mars, la Journée lavande se veut une journée consacrée à la sensibilisation à l’épilepsie. 

 Découvrez ce que révèle un récent sondage concernant les connaissances des Québécois(es) sur 

l’épilepsie. 

Alors que, le 26 mars, les Canadien(ne)s célèbrent la Journée lavande, une initiative visant à sensibiliser 

le public à l’épilepsie et à encourager les individus à prendre action dans leur communauté, l’Alliance 

canadienne de l’épilepsie a voulu savoir ce que les Québécois(es) savent au sujet du désordre neurologique 

le plus répandu au Canada et a commandé un sondage à cet effet. 

Seulement 43% des Québécois(es) savent qu’il y a plus de trois différentes sortes de crises épileptiques 

(le taux le plus faible de toutes les provinces). 

• 64% des Québécois(es) savent que les gens atteints peuvent sentir les signes avant-coureurs d’une 
crise.  

• 74% des Québécois(es) savent que les variations électriques qui produisent les symptômes d’une 
crise  se produisent dans le cerveau. 

• 54% des Québécois(es) savent que la plupart des crises durent moins d’une minute ou deux. 

La communauté des personnes atteintes d’épilepsie au Québec se fera entendre le 26 mars pour 

promouvoir la sensibilisation à l’épilepsie et attirer l’attention sur ce désordre qui affecte 1 Canadien(ne) 

sur 100. Plusieurs bâtiments publics de la province seront illuminés de couleur lavande à l’occasion de la 

Journée lavande. De plus, de nombreuses activités communautaires seront organisées en appui à celles qui 

se dérouleront ailleurs au pays.  

Des représentants régionaux de l’Alliance canadienne de l’épilepsie seront disponibles pour parler de 

ce que signifie cette journée de même que des gens qui souffrent d’épilepsie et des membres de leurs 

familles.                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

La Journée lavande a été fondée en 2008 par une jeune fille de neuf ans, Cassidy Megan, 
de la Nouvelle-Écosse avec l'aide de l'Epilepsy Association of Nova Scotia (EANS).

La Journée lavande a été lancée dans 
plusieurs pays du monde en 2009.

En 2013, la Journée lavande a été reconnue par le Parlement canadien comme 
une journée de sensibilisation officielle et la Loi sur la Journée lavande est née.

Cassidy s’est inspirée de la fleur de lavande pour choisir la couleur lavande, car elle est associée à la 
solitude, ce qui traduit les sentiments d'isolement que de nombreuses personnes touchées par l'épilepsie 

et les troubles épileptiques ressentent souvent.

Le but de Cassidy est de faire savoir aux personnes atteintes 
d'épilepsie, partout dans le monde, qu'elles ne sont pas seules.
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Journée Lavande  

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bilan  
26 Mars 2017 

Épilepsie Gaspésie Sud 
 

Produit par : Alexandra Gallagher 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLv6C0h4HTAhWs1IMKHRz-CAcQjRwIBw&url=http://www.guide-phytosante.org/calmant-sedatif/lavande/&psig=AFQjCNHHUNmGMHjx2UFumCBT3AJkg3An3Q&ust=1491060500157661
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SENSIBILISATION RÉALISÉE DANS LE CADRE  

DE LA JOURNÉE LAVANDE 

  

 

✓ Ruban remis et photos prises avec plus de 250 personnes au Bingo du 23 
mars organisé par l’association 

 

✓ Ruban remis et photos prises avec la vingtaine de participants présents lors 
de notre repas-partage du 2 avril réalisé dans le cadre de la Journée 

Lavande 

 

✓ Témoignage vidéo de Louis Pagès, un jeune épileptique, dans le but de 
sensibiliser la population à l’épilepsie lors de la Journée Lavande. Voici le 

lien de la vidéo;  

            https://www.youtube.com/watch?v=lVver2jh1pU 

 

✓ Tournée des organisations, des commerces et autres réalisés par Louis 
Pagès et sa mère Cyndy Langlois dans le but de sensibiliser la population à 

l’épilepsie  

 

✓ Entrevue à la télévision et dans plusieurs stations radio réalisées par Louis 
Pagès afin de sensibiliser les gens à la cause 

 

✓ Publication et diffusion d’une tonne de photos de gens démontrant leur 
soutien à la cause de l’épilepsie en portant fièrement le ruban couleur 

lavande lors du 26 mars 2017 

 

Une superbe journée de sensibilisation!  

https://www.youtube.com/watch?v=lVver2jh1pU
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PHOTOS  
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Déjeuner Bénéfice 

 

 

 

 

Salle communautaire de St-Pie X 

BILAN 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

19 mars 2017 

Épilepsie Gaspésie Sud 

Produit par : Alexandra Gallagher 
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioyfCJverSAhUsyoMKHQ58D5kQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/black-corner-cliparts/&bvm=bv.150120842,d.cGw&psig=AFQjCNFT3EIHbv0OTQSKX22kygMCjil_mQ&ust=1490284641893497
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BILAN 
 

PARTICIPANTS  

Nombre d’adultes participants : 270 

Nombre d’enfants participants : 8 

Total de participants : 278 

Nombre de bénévoles : vente de billets : 16 

Lors du déjeuner-bénéfice : 32 

 

COMMANDITAIRES 

IGA Paspébiac  

 Commanditaires prix de présence (P.7) 

 

PROFITS RÉALISÉS 

Revenu total : 2508,75$ 

Dépenses totales : 1221,72$  

Grand total net : 1 287,03$ 

 

PROMOTION 

Bulletins paroissiaux 

Journaux 

Affiches 

Stations radio 

 

COMMENTAIRES  

Les gens ont beaucoup aimé le déjeuner. Ils ont aussi beaucoup aimé la prestation de 
Myranie et Mélissa! Plusieurs commentaires ont retenu notre attention : « Délicieux », 

« Très bien organisé », « Merci à toute l’équipe » 
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LISTE DE GAGNANTS & 

PRIX DE PRÉSENCE 

Commanditaires déjeuner bénéfice 2017 

Nom de l’entreprise Gagnants  DONS 

1-Toyota/Baie-des-Chaleurs Cécile Loiselle T-Shirt - Bouteille  

2- Philippe Lamy Couverture - Casquette 

3-Homehardware St-Siméon   Jean-Rock Langlois Baladeuse 

4-Hyundai Gaspésie Auto Bonaventure Benoit Tremblay 25.00 en argent 

5- Monica Deraîche 25.00 en argent 

6-J.M Arsenault Bonaventure Michèle Albert Porte-monnaie  

7-Poissonerie de la baie  Annette Poirier 20.00$ Certificat cadeau 

8-Garage Esso Bonaventure Maryse Lamy 25.00$ Certificat Cadeau 

9- Georgette Laroque 25.00$ Certificat Cadeau 

10- Micheline Michel 10.00$ Certificat Cadeau 

11-BMR Bonaventure Esdras Roussy Mangeoire d’oiseaux 

12-Uniprix Bonaventure Valérie Delarosbil 25.00$ Certificat cadeau 

13-Dixie Lee Bonaventure Clody Delarosbil Diner + Breuvage 

14- Loraine Parisé Diner + Breuvage 

15- Martine Maldemay Diner + Breuvage 

16- Mélanie Levesque Diner + Breuvage 

17-Restaurant l’Héritage Chantal Castilloux 15.00$ Certificat 

18-Les Carosseries Denis Joseph Liane Larocque Traitement de vitre Aquapel  

19-Pharmacie Familiprix Denis Babin Nathalie Larocque Ensemble de chandeliers 

20-Matériaux Gaspésiens Ella Back Couverture 

21- Danielle Poudrier Porte-clef décroratif 

22-Papeterie Express Léonie Loiselle Imprimante Canon 

23-Dixie Lee Paspébiac Liliane Loiselle Horloge + Chandail EGS 

24-Bijouterie l’Anneau d’Or Gérard Horth 25.00$ Certificat cadeau 

25-Dépanneur Roseline Parisé Josiane Horth Bouteille de vin 

26-HomeHardware Newport Nancy Castilloux 20.00 Certificat 

27-Rona Chandler Charles Delarosbil 20.00 Certificat 

28-Anthony Sax Andrée Lepage 20.00 Certificat 

29-Sport Excellence Chandler  Langis Clermont Cyclomètre 

30-Mode Masculine LeMercier Tamisha Bujold Chandail de sport d’une valeur de 50.00$ 

31-Imprimerie des anses Émilie Horth Sac à main 
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Photos 
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BINGO  

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 

Dans le cadre de la Journée Lavande 

BILAN 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 23 Mars 2017 

Épilepsie Gaspésie Sud 

Produit par : Alexandra Gallagher  
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BILAN 
  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
 

243 Participants 

8 Bénévoles et employés  

Total : 251 personnes 

 

 

PROFITS RÉALISÉS : 
  

Revenus Brut : 7330,00$ 

Dépenses : 5502,02$ 

Revenus Nets du Bingo : 1827,98$ 

 

 

COMMENTAIRES :  
 

- « Superbe soirée » 

- « Super bien organisé » 

- « Content d’avoir reçu un Ruban Lavande » 

- Tous les participants ont accepté de se 
photographier  

avec leur ruban couleur lavande et ce fut un très 
beau moment  

et une belle sensibilisation à l’épilepsie 
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Officiel  pour cet évènement 
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Photos 
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Ateliers de sensibilisation et 
prévention données 

Nombre de personnes  
outillées et sensibilisées 

 
1. École secondaire le Bois-Vivant de New 

Richmond (27 avril 2016) 

 

• 1 groupe de secondaire 2 : 26 élèves 

• 2 groupes de secondaire 1 : 30 élèves 

• 2 enseignantes  
Au total : 56 élèves  

2 adultes 

 
2. École Primaire/Préscolaire La Source de 

Paspébiac (14 mars 2016) 
(Sensibilisation adressé à tout le 
personnel enseignant de l’école) 

______________________________________ 
 

3. École Primaire/Préscolaire La Source de 
Paspébiac (26 mai 2016) 

 

 

• 1 groupe de 2e année : 25 élèves 

• 19 enseignants + directrice 
                                  Au total : 25 élèves  

19 adultes 
______________________________________ 

• 2 groupes de 5e année : 31 élèves 

• 2 groupes de 6e année : 38 élèves 

• 4 enseignantes + 1 éducatrice spécialisée 
Au total : 69 élèves  

5 adultes  

 
4. Camp de jour à Paspébiac  

               (18 juillet 2016) 
 
 

 

• 1 groupe : 19 jeunes 

• 4 animateurs (trices) 
Au total : 19 jeunes 

4 adultes 

 
5. Camp de jour à Port-Daniel/Gascons 

               La Souche (18 juillet 2016) 
 

 

• 1 groupe : 18 jeunes 

• 1 groupe : 17 jeunes 

• 5 animateurs (trices) 
Au total : 35 jeunes 

5 adultes  

 
6. Camp de jour à Bonaventure  

               (21 juillet 2016) 

 

• 1 groupe : 22 jeunes + 2 aides- animatrices : 24 jeunes 

• 6 animatrices  
Au total : 24 jeunes 

6 adultes 

 
7. Camp de jour à St-Siméon  l’Ile aux 

Pipianes (25 juillet 2016) 
 

 

• 1 groupe : 20 jeunes 

• 5 animatrices  
Au total : 20 jeunes 

5 adultes 

 
8. Camp de jour à St-Alphonse 

               (27 juillet 2016) 

 

• 1 groupe : 7 jeunes 

• 4 animatrices 
Au total : 7 jeunes 

4 adultes 
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Ateliers de sensibilisation et 
prévention données 

Nombre de personnes  
outillées et sensibilisées 

 
9. École Préscolaire/Primaire le Phare de Port-Daniel-

Gascons  
(20 septembre 2016) 

 

• 1 groupe de 5e et 6e année : 9 élèves 

• 1 enseignante 
Au total : 9 élèves  

1 adulte 

 
10. École Préscolaire/Primaire François-Thibault (21 

septembre 2016) 
 
 
 
 
 

 

• 1 groupe de 5e année : 23 élèves  

• 1 groupe de 6e année : 28 élèves 

• 1 groupe de 4e et 5e année : 19 élèves 

• 3 enseignantes, 3 intervenantes : 6 adultes  
Au total : 70 élèves   

6 adultes  

 
11. École Préscolaire/Primaire François Thibault (1er 

novembre 2016) (Sensibilisation adressé à tout le 
personnel enseignant de l’école) 
 

 

• 25 enseignants, intervenants + directeur  
   

Au total : 25 adultes                                                        

 
12. Maison des Jeunes de St-Elzéar 

(9 novembre 2016) 
 

 

• 9 adolescents  

• 2 intervenantes et 2 membres du C.A. 
 

                                  Au total : 9 jeunes 
4 adultes 

 
13. Maison des jeunes de St-Alphonse 

(17 novembre 2016) 
 

 

• 7 adolescents  

• 2 intervenantes et 1 travailleur de milieu  
Au total : 7 jeunes 

4 adultes 

 
14. École Préscolaire/Primaire François Thibault (6 

décembre 2016) 
 

• 23 élèves (3e année) : 
(sensibilisation épilepsie) 

• 1 enseignante + 1 intervenante 
Au total : 23 élèves 

2 adultes                                            

 
15. École Préscolaire/Primaire St-Joseph, St-Patrick (16 

mars 2017) 
 
 

• 15 élèves (4e et 5e année)  

• 15 élèves (5e et 6e année) 

• 18 élèves (6e année) 

• 20 élèves (4e année)  

• 19 élèves (5e année) 

• 5 enseignantes + 2 intervenantes 
 

Au total : 87 élèves 
7 adultes  
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Ateliers de sensibilisation et 
prévention données 

Nombre de personnes  
outillées et sensibilisées 

 
16. École Polyvalente de Paspébiac  

(30 et 31 mars 2017) 
 

 

• 37 élèves (2 groupes, 2e secondaire) 

• 1 enseignante 
Au total : 37 élèves  

1 adulte 

 
17. Rencontre de prévention et sensibilisation pour 

l’A.F.E.A.S et ouverte à la population, au sous-sol du 
Centre d’Action Bénévole St-Siméon-Port-Daniel 
(30 mars 2017) 
 

 

• 25 femmes et intervenantes 
(nombre d’inscription reçu) 
 

Au total : 25 femmes  

 
18. Grand total du nombre de personnes rencontrés 

dans les écoles, camp de jour et Maison des jeunes. 

 

• 497 jeunes ont été outillés  

• 130 adultes outillés (enseignants, intervenants, 
directions, adultes de la population en générale) 

 

 
 

19. Sensibilisation grand public 
Youtube et Facebook 
 
 
 
Diffusion sur la chaîne communautaire télévisé de 
TÉLÉVAG. 
 

 
 

• Visionnement sur Youtube et Facebook : 1937 
personnes ont regardé nos émissions et ce 
nombre continue d’augmenter à chaque jours ☺ 
 

• Chaque émission réalisée avec Télévag et avec 
chaque organisme ou leurs membres, a été 
diffusé 12 fois, suite à la première diffusion.  
 
Donc, l’émission était diffusé le matin et le soir 
pendant une semaine consécutive, dans les 2 
MRC, soit Bonaventure et Roché-Percé.  
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Avant la tenue des kiosques, les membres bénévoles reçoivent les billets et nous aident à en vendre. Durant cette vente de 

billets ou même pour la vente de nos articles promotionnels, des dépliants sur l’épilepsie étaient remis aux gens. Ils aiment venir nous 
jaser, mais aussi, nous devons être à l’écoute, car il a des personnes touchées par l’épilepsie et pour elles, c’est l’occasion d’en parler.  

 
Les commerçants institution financière de la région sont très sensibles à la cause et ils nous accueillent avec grand plaisir à 

chaque activité de promotion. Toutefois, certains depuis quelque temps, sont plus réticents, car ils sont beaucoup sollicités et souvent 
les gens se plaignent qu’il a trop d’organismes qui sollicitent durant le mois.  Nous essayons de trouver d’autres endroits pour pallier 
à cette situation. 

 

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES RECUEILLIS  PAR DES GENS  : 
 

« À l’école, j’ai vu une élève faire une crise et se blesser, je suis bien sensible à cette cause ». 

« Mon frère fait de l’épilepsie et je trouve ça important toute la sensibilisation qui se fait ». 

« Auparavant, on nous disait que les personnes avalaient leur langue lors d’une crise ». 

« On sait que c’est une bonne cause, on n’hésite pas à donner ». 

 

 

 

 

 KIOSQUES D’INFORMATION ET VENTE DE BILLETS 
 

DATES ENDROITS 

16-06-2016 BANQUE NATIONALE DE PASPÉBIAC 

06-07-2016 PLAZA PASPÉBIAC 

14-07-2016 JEAN-COUTU PASPÉBIAC 

11-08-2016 BANQUE NATIONALE DE PASPÉBIAC 

12-08-2016 HART PASPÉBIAC  

09-09-2016 TIRAGE POUR LES PRIX A L’ENTRÉE D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

23-02-2017 BANQUE NATIONALE DE PASPÉBIAC 

09-03-2017 JEAN COUTU DE PASPÉBIAC 

19-03-2017 LORS DE LA DÉJEUNER-BÉNÉFICE AU PROFIT D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 
(ARTICLES PROMOTIONNELS) – CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-PIE-X 

Les gens en 
parlent donc,  

l'épilepsie sort 
de l'ombre !

Aide au 
financement 

de 
l'organisme

Très belle 
visibilité 

d'Épilepsie 
Gaspésie Sud

Recrutement 
de membres

Augmente le 
sentiment 

d'appartenance 
dans la 

communauté
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PAGE FACEBOOK ET SITE WEB 
                    

Madame Cyndy Langlois qui a conçu la page Facebook et le site web de l’Association Épilepsie Gaspésie Sud 

supporte la coordonnatrice tout au cours de l’année. Toutes deux alimentent ces deux outils d’information et 
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de promotion qui sont très importants pour la visibilité de l’organisme et pour les personnes touchées de près 

ou de loin par l’épilepsie. 

Ce site web et la page Facebook, sont un endroit où vous trouverez l’information que vous aurez 

besoin sur l’épilepsie et aussi connaître tout ce qui entoure la vie associative d’Épilepsie Gaspésie 

Sud. 

Ce site web permet à notre organisme de diffuser plus largement l’information au niveau des 

services, des activités. Nous pouvons y inclure, toute l’information que ce soit au niveau des 

journaux d’Épilepsie Gaspésie Sud, des brochures sur l’épilepsie, des photos d’activités et ce, en 

mouvement, c’est vraiment très intéressant.  

Plus de 100 heures ont été consacrées pour la page Facebook et le site web de l’organisme, mise à 

jour, l’ajout d’informations, photos, vidéos, etc.  

Adresse du site web : www.epilepsiegaspesiesud.com  

Page Facebook : Association Épilepsie Gaspésie Sud 

 

Pourcentage des fans de 

la page Facebook 
du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 
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Le journal de liaison d’Épilepsie Gaspésie Sud est une belle façon de rejoindre les 

membres de l’association en les informations sur les activités, le financement, les différents 

sujets sur l’épilepsie. C’est une belle vitrine afin de se faire connaître au niveau des différents 

collaborateurs, des municipalités et autres. 

 

É-ActionMD est la communauté virtuelle qui vise à fournir une plate-forme 

chaleureuse et informative aux personnes souhaitant en apprendre plus sur l’épilepsie. 

Vous y trouverez non seulement des renseignements sur les différents types d’épilepsie, des 

options thérapeutiques et des conseils liés au style de vie, mais y découvrirez également les 

histoires de personnes comme vous !  

 

Le magazine É-Action est distribué à l’Association Épilepsie Gaspésie Sud et ensuite, 

nous envoyons la revue à tous les membres de l’Association, et nous en avons aussi au bureau. 

 

 JOURNAUX ET RAPPORT D’ACTIVITES  

Envois Période de parution Nbre d’envois Aux : 
Journal de liaison 
 
 
 
 
 
Magazine É-Action 
(Action contre l’épilepsie) 

Juillet 2016 
Octobre 2016 
Janvier 2017 
Mars 2017 
 
 
Vérifier site internet 

70 envois/chaque 
parution du journal 

 
En plus de tous les 
envois par courriel 

 
Les gens peuvent le 
commander en ligne 

 
 
 

- Les membres 
 
 
- Collaborateurs 
- Établissements de 
  la santé  
- Les org.comm.et autres 
- Les employeurs 
- Municipalités 

Rapport d’activités 
2015-2016 

 30 AGA 
Collaborateurs  
Financiers  
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4.2 RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
TÉLÉCONFÉRENCE ET AUTRE 

DATES  RÉUNIONS  

C.A. + EXTRAORDINAIRE 

CONFÉRENCE 

TÉLÉPHONIQUE 

CONSULTATIONS  
PAR COURRIEL ET 
TÉPHONIQUES 

           ENDROIT 

     

05-04-2016 X   Salle de réunions du  
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

08-06-2016  X   

22-06-2016 X Extraordinaire + AGA Épilepsie  
      Gaspésie Sud 

  Salle de réunions du  
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

25-09-2016 X   Salle des réunions du 
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

08-11-2016 
 

X   Salle des réunions 
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

12-12-2016 X   Salle des réunions 
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

14-03-2017 X 
 

 Salle des réunions 
CAB St-Siméon-Port-Daniel 

  
  

 

Total = 7 5 + 1 extraordinaire 1 À plusieurs reprises 
durant l’année 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration sont répartis sur le territoire, soit de New Richmond à Grande 

Rivière, certains ont un travail donc, nous devons nous ajuster avec l’horaire de chacun selon leurs 

disponibilités. Plusieurs dossiers ont demandé beaucoup de travail, de réflexions, pour travailler certains 

Section 5 VIE ASSOCIATIVE -CONSEIL D’ADMINISTRATION – 
REPRÉSENTATIONS-FORMATIONS  

5.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MANUEL DE 
L'EMPLOYÉ

Adopté le 14 mars

2017

MISE EN 
PLACE D'UN 
COMITÉ AU 

SEIN DU C.A. 
D'ÉGS

Un comité 
est formé de 

trois 
personnes 
soit Cyndy 
Langlois, 

Diane Huard 
et Diane 

Horth

Le comité 
s'est 

rencontré les  
14 et 26  

octobre 2016 
et les 25 

janvier et 10 
mars 2017

(4 rencontres) 

Le manuel de 
l'employé est 

un outil de 
gestion qui 
permet aux 

employés de 
mieux 

connaître 
l'organisme 

et ses 
attentes.

Il assure une 
équité et une 
rigueur dans 

l'application des 
règles de 

fonctionnement, 
des procédures et 
des conditions de 

travail.

L'organisme 
démontre 

ainsi qu'elle 
se soucie de 
ses salariés 

et qu'elle fait 
tout en son 

pouvoir pour 
établir une 
structure 
interne 

cohérente.
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dossiers. Donc, nos rencontres sont plus physiquement et quand ce n’est pas possible, nous le faisons par 

conférence téléphonique. Aussi, nous nous consultons par téléphone ou par courriel pour avoir un suivi des 

dossiers de l’Association et pour alimenter les membres du conseil d’administration sur les différents enjeux. 

 

 REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 
 

 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, tel que le financement des organismes communautaire, l’accessibilité, etc...  

 Ce volet fait d’ailleurs partie du plan d’action de l’organisme. On le retrouve à l’objectif : 

« REPRÉSENTATION ». 
 

RAPHGÎM : Regroupement des Associations de personnes handicapées Gaspésie/Les Iles 

 Et Alliance canadienne de l’Épilepsie (ACE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROC GIM : REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES GASPÉSIE/LES ILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

✓ 01-11-2016 

✓ 07-03-2016 (Conférence téléphonique) 
Mme Diane Horth, coordonnatrice a assisté à l’AGA de l’ACE. EGS est membre de l’ACE, nous avons 

beaucoup de support, ACE nous fournit beaucoup de matériels et articles promotionnels. Nous participons 

par téléconférence ; 

✓ 18 -05-2016 Réunion par Skipe – Associations d’Épilepsie du Québec 

✓ 02-11-2016 (AGA ACE) 

Épilepsie Gaspésie Sud est également membre du ROC GIM.  Mme Diane Horth a siégé au C.A. du ROC GIM pour 
cette année financière. Il y a eu la participation aux réunions suivantes : 

✓ 28-09-2016 participation à la  journée de réflexion  
✓ 29-09-2016 participation à l’AGA du ROC GIM 
✓ 21-11-2016 participation par Spike (politique et fonctionnement) ROC GIM 
✓ 07-12-2016 C.A. du ROC GIM 
✓ 14-02-2017 C.A. du ROC GIM Téléphonique 
✓ 21-03-2017 C.A. du ROC GIM 

COMITÉ 
MEMBERSHIP

•OBJECTIF: Dynamiser la vie
associative du ROC GIM

•MANDATS:

•Appliquer la politique de
membership en lien avec les 8
critères de l'ACA et le devoirs des
membres

•Diane Horth fait partie du sous-
comité pour la politique
d'accompagnement aux membres du
ROC GIM et les devoirs des
membres. Ils se sont réunis par
conférence téléphonique et Skipe,

TABLE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
MRC BONAVENTURE

•OBJECTIF: Cette table réunit les
organismes communautaires de la
MRC Bonaventure, membres du ROC
GIM. 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.

•Diane Horth a participé aux rencontres 
suivantes; 20 avril (tournée des TOCS) 
et le 21 septembre 2016 à la MDJ New 
Richmond, le 21 février 2017 à la MDJ 
de Paspébiac
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REPRÉSENTATION ET 
CONCERTATION 

DATES POUR : ENDROIT NBRE Pers 
EGS 

13-04-2016 Participation au déjeuner reconnaissance 
des bénévoles du CAB St-Siméon-Port- 
Daniel 

Centre communautaire St-Pie-X 2 

18-04-2016 Participation à l’AGA de la Caisse Populaire  
Centre sud gaspésien 

École Polyvalente de Chandler  1 

19-04-2016 
5-6 mai 2016 
17-08-2016 
10 et 22- 

Rencontre Mélissa Bélanger pour conférence 
de presse, projet phase 2 (demande) 

MRC Bonaventure à New Carlisle 
 

1 
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Section 6 FORMATION -  CONFÉRENCES  -  

 

 

mars-2017 

08-06-2016 Participation à l’AGA du CAB ST-Siméon-Port 
Daniel (une partie seulement) 

Salle de réunions CAB 1 

26-09-2016 Rencontre Mme Colette Dow, directrice 

TéléVag à St-Godefroi (Projet d’émission et  

Capsules) 

St-Godefroi 1 

20-10-2016 Participation à la conférence de presse du  
CAB St-Alphonse-Nouvelle- 35e anniversaire 

Foyer de la Salle de 
spectacles régionale 
Desjardins de New 
Richmond 
 

2 

24-10-2016 
23-01-2017 
02-03-2017 

Rencontre France Delarosbil, Fabrique de  
Paspébiac – bingo d’ÉGS 
Aller porter boîte au sous-sol Fabrique 

Paspébiac 1 

07-11-2016 Mesures d’austérités et financement des  
Groupes communautaires- Bureau député 
M. Sylvain Roy 

Carleton 1 

10-11-2016 Participation avec les organismes commu- 
nautaires au C.A. du CISSS Gaspésie 

Centre Bonaventure 2 

15-12-2016 Mme Johanne Méthot, chef de programme  
en santé physique au CISSS Gaspésie, est  
venu nous visiter à ÉGS 

Bureau EGS 3 

22-12-2016 Activité sociale avec les employés du Collectif 
Aliment-Terre, CAB et EGS  

New Carlisle 3 

02-02-2017 Participation avec le Collectif-Aliment-Terre 
au contre C.A. organisé par le ROC GIM 

Gaspé 1 

21-03-2016 Participation à une conférence de presse 
du Collectif Aliment-Terre 

Paspébiac 2 

6.1 FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

S'outiller comme organisme
Afin de mieux informer les personnes touchées directement par l'épilepsie qui désirent de 
l'information. Pour les membres participants aux conférences, ils offrent des outils pour aider à 
se prendre en main, à mieux gérer le stress, l'anxiété, le deuil etc.. 

Pourquoi se former ?
Le personnel va chercher les 
outils nécessaires afin de 
bien intervenir

Important d'avoir les  ressources 
nécessaires quand on intervient 
avec des personnes qui ont besoin 
d'écoute et de support et qui sont 
vulnérables

Apprendre à bien se connaître 
afin de mieux aider
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Commentaire lors de conférence  

Mme Karène Larocque, psychologue 

de formation et maintenant conférencière 

 

 

 

   

CONFÉRENCES OU 
FORMATIONS 

DATE ENDROIT DONNÉE PAR : NBRE EGS 
PARTICIPANT 

La santé mentale, pas 
fou pantoute 

3 mai 2016 Hôtel Francis New 
Richmond 

Mario Villeneuve 1 

Les droits menant à la 
liberté de soi 

12 mai 2016 Femmes Entre-Elles 
Chandler 

Karène Larocque 3 

La santé 
psychologique 

3 octobre 2016 Cinéma Paradiso 
Chandler 

Karène Larocque 2 

Reddition de compte 25 octobre 2016 Passerelle New 
Richmond 

Véronique Allard 1 

Recherche de 
commandites 

9 novembre 2016 Centre Bonaventure France Terreault 1 

 

CONFÉRENCES OU 
FORMATIONS 

DATE ENDROIT DONNÉE PAR : NBRE EGS 
PARTICIPANT 

Politique salariale 15 novembre 
2016 

Centre La joie de 
vivre Pabos 

Véronique Allard 2 

Secourisme 
Du cœur aux soins 

24 janvier  
et 22 février 2017 

Môtel Grand Pré 
Bonaventure 

Maxime Leblanc 2 

Lâcher prise 21 février 2017 Centre Culturel  
Paspébiac 

Karène Larocque 3 
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Partenariat avec Karène Larocque, conférencière 
Sujets 2016-2017 = Lâcher prise et l’hypersensibilité émotive 

 

Gestion administrative 

La gestion administrative d’Épilepsie Gaspésie Sud fait partie du quotidien du travail de la directrice. 

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 

Billets disponibles 
à Épilepsie  

Gaspésie Sud

• Pour chaque billet vendu, 5$ est remis à l'organisme donc, cela permet un revenu 
durant l'année qui aide aussi au financement d'Épilepsie Gaspésie Sud

Visibilité pour 
Épilepsie Gaspésie 

Sud

• Les gens viennent acheter leur billet directement à l'Association, et ont 
l'opportunité de découvrir l'organisme

• Les conférences sont annoncées dans les journaux, radios, télévisions 
communautaires, sur sa page Facebook et site web de Karène Larocque et ainsi 
qu'à Épilepsie Gaspésie Sud

Des billets gratuits 
sont remis à 
l'organisme

• Les billets sont remis au personnel présent afin d'accueillir les gens pour chaque 
conférence

• Ils sont aussi remis à des membres actifs de l'organisme (enfants et adultes 
vivant avec l'épilepsie, parents, conjointEs), ce qui permet d'assister à des très 
belles conférences pour les aider dans chaque sujet choisi par la conférencière

L’hypersensibilité 
émotive 

15 mars 2017 Cinéma Paradiso 
Chandler 

Karène Larocque 3 
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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 gestions.  

  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’équipes 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 à tout près de 29 

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, donc, l’importance de consolider l’organisme est primordiale. 

 

Section 7 GESTION D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

7.1 Demandes de financement 



 

 Rapport d’activités 2016-2017      91 

 

 

 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 

→ Suivis 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 
❖ Demande d’aide financière projet ATI MRC Bonaventure 
❖ SACAIS –FQIS 

 Activités de financement : 

 Vente de billets 
 Déjeuner-bénéfice 
 Vente d’articles promotionnels  

 Demande de subvention récurrente (abrégée) : 

❖ Soutien aux organismes communautaires pour la mission globale  

 
 

 La coordinatrice (direction) est gérée par le conseil d’administration  

 Le personnel occasionnel et le projet étudiant 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 
 
 
 
 
 

La coordinatrice (direction) voit à la bonne gestion financière d’Épilepsie Gaspésie Sud  

 

7.2 Gestion des ressources humaines 

7.3 GESTION FINANCIÈRE 
COMPTABILITÉ ET AUTRES 
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• 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 

• Suivis des demandes de financement et autres durant l’année  

(réf : 5.1, 5.2 et 5.3) 

 Approbation par les membres du C.A.  en conseil d’administration 

 

 
❖ 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 relevées 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 : ATI, 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 demeurant à Caplan au 
programme communautaire des bénévoles  
En matière d’impôt (PCBMI) (suivi) 

 

 

7.4 Gestion autres dossiers 
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Ministre de la Santé et des Services sociaux 

CISSS Gaspésie 

Projet ATI MRC Bonaventure 

Caisse populaire Desjardins en inter coopération avec les caisses du secteur Chaleur 

la C   Caisse Desjardins du Littoral gaspésien ainsi que la Caisse populaire Desjardins du  

C       Centre  Centre sud-gaspésien.   

Projet Été Canada 2016 

Communautés religieuses 

Alliance canadienne de l’épilepsie (Matériel promotionnel) 

CLE - BONAVENTURE 

SACAIS – FQIS – PROJET PHASE 2 

Donateurs 

Adhésions membres 

Institutions financières + commerces 

TéléVag pour capsules et émissions de télévisions pour tournages 

CHNC-CHGM – commanditaire officiel pour notre bingo géant 2017 

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

  

COLLABORATIONS 

Les membres de l'association, 
les membres du conseil 

d'administration, le personnel, 
les bénévoles, RAPHGIM, ROC 

GIM, les associations régionales 
d'épilepsie, l'alliance 

canadienne de l'épilepsie

Les Chevaliers de Colomb de 
Paspébiac conseil 7385-65, les 
médias d'information, CAB St-

Siméon-Port-Daniel Inc, Collectif 
Aliment-terre, Club des 50 ans et +, 
comité du Communautaire de St-

Pie-x, les organismes du milieu, les 
télévisions communautaires, les 
écoles, MDJ, camps de jour etc..

Les 4 autres organismes participant au 
projet ATI MRC Bonaventure; Nouveau 
Regard, l'APHVGIM, L'Association de la 

Slérose en plaques, TCC et ACV Gaspésie 
Les Iles. Les employeurs de la région, les 
intervenants du milieu de la santé, les 

commerçants de la région, Banque 
Nationale de Paspébiac, Plaza de 

Paspébiac, Jean Coutu de Paspébiac

Le projet « Ensemble, sortons, les différences de 
l’ombre a été rendu possible grâce à plusieurs 
partenaires financiers suivants :   
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PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2017-2018 
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 Effectuer des démarches auprès des partenaires financiers afin 

d’obtenir des sommes supplémentaires pour aider au financement 

et pour avoir le personnel nécessaire  pour pouvoir 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 ROC 

GÎM et les autres organismes communautaires membres. 
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http://jesoutienslecommunautaire.org/
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       Vente de billets 2016 
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Journée de réflexion 28-09-2016  

AGA 29-09-2016 ROCGIM  

Base PleinAir BelleFeuille à Pabos Mills 
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Souper du Collectif Collectif Aliment-Terre 16-12-2016!!! 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009074955266
https://www.bing.com/images/search?q=rire&view=detailv2&&id=37285FE973A15887C3801BF06C54027BBE3056B7&selectedIndex=6&ccid=grzKal66&simid=608045410261402904&thid=OIP.M82bcca6a5ebaeb5a1d6604e324ac36f2o0
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PORTRAIT D’ÉPILEPSIE GASPÉSIE SUD 

  

 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 de l’épilepsie et leurs 

conséquences sur le travail de A.É.G.-S., ce qui nous permettra d’exposer les moyens d’intervention 

dont dispose A.É.G.-S.. Par la suite nous discuterons de certaines 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. 

  

I. 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’autre 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 persistes 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 quelque service 

collectif ou individuel 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.  
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II. MOYENS D’INTERVENTION DE A.É.G.-S. 
 

 Le travail ne se termine pas avec le changement de mentalités 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 rejet 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 publique.  

 

De cette façon, 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 avons très bien que 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 réussissions à leur permettre de 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 et les membres vivent avec 

la même problématique. Conséquemment, qu’ils auront accès à service personnalisé et qu’ils seront 

traités comme n’importe quelle personne avec n’importe quel problème, mais qu’ils seront réellement 

compris et respectés.  

 

 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.  
 

 III. 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 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 agences de transport 

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

le personnel et les bénévoles de l’association doivent également parcourir plusieurs kilomètres pour 

rejoindre les membres, réaliser des activités de promotion et octroyer des services dans leurs localités 

respectives.  
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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 du Québec vivent une pénurie de 

médecins spécialistes. La neurologie est une spécialité médicale 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 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 chose 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 restreints ses moyens 

d’interventions. La difficulté de les réaliser est augmentée par les particularités régionales du sud de la 

Gaspésie. 
  

IV. 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. Après bientôt vingt-six ans, A.É.G.-S. doit encore à 

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 Mercie des critères, des priorités et des lignes directrices 

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

préoccupations des dirigeants, des employés 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’elles offrent sont indispensables et 



 

 Rapport d’activités 2016-2017     114 

 

 

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. 

Diane Horth, coordonnatrice  

 

 
Source : Portrait d’Épilepsie Gaspésie Sud  
                 Réalisé par « Fleur » (bénévole) 

•En effet, tant que la population en
général, les employeurs, les enfants
dans les écoles, les intervenants sociaux
ont 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 accomplie 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 peut avoir un rôle à jouer
dans la vie des personnes vivant avec
l'épilepsie.

La première étape à franchir 
pour faciliter la vie des 
personnes vivant avec 
l'épilepsie passe par la 

démystification

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ledragondefeudor.e-monsite.com/pages/stage-et-enseignments-2013/adn-d-or/la-flamme-d-or/la-triples-flamme-d-or-de-sanat-koumara.html&ei=xuNxVYqTN8iHsQS1loC4CA&bvm=bv.95039771,d.cWc&psig=AFQjCNHnZ-uXXa0-T9dUfZvVppUlSz5G2A&ust=1433613582281188
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