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Qu’est-ce que Épilepsie Granby et Région Inc.? 

 
Nous sommes un organisme de sensibilisation, de promotion et de défense des droits des personnes 
épileptiques.  
 
07 Granby (Québec)  J2G 9M5  

Quels sont nos objectifs ? 

 
 Promouvoir la défense des droits et intérêts des personnes épileptiques. 

 Sensibiliser et informer la population aux besoins des personnes épileptiques. 

 Renseigner les gens sur les traitements et services disponibles. 

 Organiser des activités pour nos membres. 

 Recueillir des fonds pour la réalisation de nos objectifs.  

 Établir des liens de concertation avec les gens et organismes de notre milieu. 

 

 

 

Les gens rient 
parce que je suis 
différent. 

Je ris parce qu’ils 
sont tous pareils 

http://www.epilepsiegranby.com/


Conseil d’administration 2015-2016  

 

Président :   JEAN PROVOST 

    Pharmacien, propriétaire affilié à Jean Coutu aux Halles de Granby 

Vice-président :  CARL LAPOINTE 

    Représentant médical cardiovasculaire 

Trésorier :   STÉPHANE LAPOINTE 

 Vice-président, conseiller en placements des Valeurs mobilières Desjardins 

Administrateur :  MARTIN BOUCHARD 

    Retraité 

Administrateur   DANIEL LACOMBE 

  Chef et actionnaire du restaurant La Casa du Spaghetti 

Administrateur  AMINA BADOURALY 

  Ambassadrice pour E-Action, ex-infirmière 

  Personne vivant avec épilepsie 

Administrateur  ISABELLE GODIN 

  Auxiliaire familiale et sociale 

L’équipe journalistique: 

Gisèle Paquette, Anie Roy, Mariève Choinière & l’équipe de PAAS Action,  responsables du journal 
Hélène Champagne, correctrice 

Heures d’ouverture d’ÉGR : 

Du lundi au jeudi: 8 h 30 à 16 h   vendredi : 8 h 30 à 13 h 30  

Afin d’assurer le suivi de certains dossiers, le personnel pourrait s’absenter durant les heures 
d’ouverture. Il est donc préférable de téléphoner pour prendre rendez-vous : 450.378.8876. 

 

Le bureau sera fermé du 21 décembre au 1 janvier.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir le 4 janvier 2016. 

Joyeuses fêtes à tous! 



La p’tite réflexion, partagée en toute 

simplicité  par Gisèle & Anie 

 

Le brouillard se lève…toujours. 

 

Lettre à vous qui recevez le diagnostic de   

l’épilepsie. 

 

 

 
 
Recevoir le diagnostic d’épilepsie, ça frappe ! Tant d’images négatives sont reliées à ce trouble.  

 
Lorsque nous rencontrons une personne nouvellement diagnostiquée épileptique, une multitude 
d’émotions nous accompagnent. Certes, avoir mal est une expérience commune à tous, mais qui reste 
singulière à chacun. Peur, colère, tristesse, refus et la douleur modifient toute notre relation au monde, à 
soi et aux autres. Même si chaque individu vit cet événement à sa manière, faire le deuil de notre bonne santé 
est éprouvant.  C’est un processus lent et difficile, pareil à celui que l’on fait lors du décès d’un être cher. 
Personne n’est à l’abri des blessures de l’existence. Se tenir debout et composer avec la situation demande 
tant de  COURAGE.  
 
Dans les yeux de cette personne, nous voyons la peur du futur.  Nous sentons la peine et le désespoir, nous 
entendons l’horreur de ses pensées qui sont fortes en récriminations et qui crient à l’injustice!  Ce qui nous 
frappe, à chaque fois, c’est d’y voir cette si grande peur du jugement. 
 
 
Quelle phrase ou quel geste pourrait apaiser cette souffrance? Qu’est-ce que nous pouvons dire, faire ou 
penser afin de soulager un peu cette personne  qui  confie son désarroi?  
 
LE COURAGE 

Nous offrons du temps à l’écoute, à la transmission de l’information et à l’accompagnement pour diverses 
démarches, mais souvent nous oublions de partager notre admiration face au courage dont la personne 
doit faire preuve  pour affronter les nombreux préjugés de la communauté par rapport à l’épilepsie, mais 
encore pire, tout le courage que cela nécessite pour combattre, ses propres préjugés! 
 
Il est normal de se sentir désemparé et mal à l’aise devant l’inconnu.  L'épilepsie est une maladie qui se vit 
au quotidien, au-delà de l'intermittence des crises.  Il y a beaucoup de défis et d’obstacles qui se présentent 
soudainement dans la vie de la personne tous les jours,  par  le biais de l’épilepsie.  
 



 
« S’inquiéter, c’est comme prier en boucle pour qu’arrive ce que 

l’on ne veut pas qu’il arrive. » 
 
LA PEUR  

Un des obstacles des plus grands  est la peur. Nicole Bordeleau aborde ce 
sentiment avec philosophie : la peur ne nous protège pas, elle n’empêchera pas 
un évènement d’arriver.  
 
Dans son dernier livre, «L’art de se réinventer», elle écrit à propos de la peur :  
 
«  La peur de tomber malade ne peut pas protéger de la maladie. 
La peur d’être seul ne peut pas protéger de la solitude. 
La peur de mourir ne peut pas protéger de la mort. 
La peur d’échouer ne peut pas protéger d’un échec. 
En vérité, la peur n’a qu’un seul pouvoir…Nous empêcher de vivre. » 
 
Lorsque la maladie est là, un changement de vie s’impose et une période de transition est à nos portes. 
Quand on s’engage dans une nouvelle voie, souvent la peur attend au tournant. Mais elle perd de sa force 
dès qu’on a le courage de la nommer. 
 
Écrire et laisser parler les peurs sur papier permet de sortir la peur des recoins sombres de votre esprit, 
où elle a du pouvoir sur vous, pour l’amener à la lumière du jour, hors de vous, où vous avez du pouvoir 
sur elle.  
 
Évidemment, il faut du temps pour traverser ces moments douloureux et comprendre son nouvel état 
d’être. Un jour à la fois, une étape à la fois. 
 

Une chose est certaine, vous n’êtes pas la maladie et ne vous laisser jamais définir par l’épilepsie et 
encore moins par le regard des autres. Votre cerveau est atteint,  il y a de l’orage et certes, l’épilepsie fait 
partie de vous. Toutefois,  l’épilepsie n’est pas vous ! 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 



 



 



 

Être Membre 

Voici un petit rappel de l’importance d’être 
membre de votre Organisme !  

 

Saviez-vous que chaque carte de membre est importante et fait la différence? 

 Pour les revendications faites par notre Organisme, afin d’améliorer les conditions de vie des 
gens qui vivent avec l’épilepsie : votre carte de membre signifie que vous adhérez à ces 
revendications. 

 Pour la sensibilisation faite auprès de la population : votre carte de membre signifie votre 
approbation aux démarches de notre équipe et celles de nos bénévoles pour démystifier 
l’épilepsie. 

 Dans la communauté : votre carte démontre la nécessité et la pertinence de l’Organisme EGR 
dans notre milieu. 

 Pour l’équipe et les bénévoles de notre Organisme : votre carte témoigne de l’importance, 
pour vous, de leur travail et de leur implication. 

 Sur le plan politique, le nombre de membres est considéré, lors de prises de décisions des 
bailleurs de fonds : votre carte de membre ajoute donc du poids à l’importance de nos 
demandes. 

 Pour l’autofinancement d’EGR : chaque carte de membre est une participation à 
l’autofinancement de notre Organisme. 

De plus, votre carte de membre vous permet de recevoir, 2 fois par année, le journal « L’épilepsie parlons-
en! » et d’être invité à chacune des activités offertes à nos membres. 

Pour toutes ces raisons, nous vous encourageons chaleureusement et très fortement à remplir le 
formulaire requis, afin de demeurer ou de devenir membre pour l’année 2016. 
Le coût est de 10 $ seulement. 
 
MERCI de votre implication! 

Recueil de poésie 

 

En achetant ce recueil, vous faites 3 bonnes actions : 
 

 Vous contribuez à l’organisme Épilepsie Granby et Région. 
 Vous encouragez 3 artistes de votre communauté. 
 Vous pouvez l’offrir à un être cher. 

Disponible à nos bureaux!



 

Campagne  Autofinancement 2015 
 
 
 

Souper-bénéfice! 

Le 31 mars dernier,  nous avons amassé la somme de 12 627$. Chers bénévoles, commanditaires, 
contractuels et invités, nous apprécions grandement votre aide, votre créativité et votre dynamisme. 
Ce souper fut un réel succès tant pour son ambiance festive que pour son organisation! 

 
Fête des Mascottes! 

Merci à tous pour vos dons et pour votre aide à la 
Fête des Mascottes! Un grand MERCI à tous nos 
bénévoles. Merci de contribuer à la diffusion de nos 
valeurs d’entraide, d’ouverture et de solidarité 
dans notre communauté.  

Nous tenons aussi à remercier tout spécialement 
nos commanditaires : Sos Dépannage, M105, et les 
restaurants Chez Trudeau, Valentine et Normandin.   
Un montant de 1 503,01$ a pu être amassé! 

 

Vente de garage ÉGR ! 

La traditionnelle vente de garage, les 19 et 20 septembre dernier a rapporté gros ! Nous avons 
amassé la somme de 1560 $ !   

Bravo à tous et mille MERCIS pour votre présence et vos achats !!!  

À noter… Tout au long de l’année, nous ramassons vos objets encombrants ou qui ne vous servent 
plus (livres, CD, DVD, vêtements, articles de sport, vaisselle, cadres, trouvailles originales, etc.). 

Nous allons les «renipper» et leur redonner une seconde vie  pour la prochaine vente de garage….  
en mai 2016. 

Avis de recherche! 

 

 Cherchons des vendeurs de billets pour notre souper-bénéfice annuel 2016 

 Cherchons une personne bénévole pour quelques heures par mois en informatique. 
 
        MERCI DE TÉLÉPHONER AU 450.378.8876 ! 



 

 

 

À mettre à votre agenda 

 

 

Il y a-t-il une passion qui 
sommeille en vous ? 

Atelier de dessin offert par Madame 
Caroline Godin! Venez partager la 
grande passion de Caroline ! 

 
Préalable nécessaire : avoir le goût d’explorer, de 
s’amuser, tout en fantaisies. 

À noter : ce n’est surtout pas nécessaire d’avoir des 
talents particuliers! 
 
Quand :  Le 17 décembre 2015 
Heure : De 9h30 à midi 
Où :  Au bureau d’ÉGR 
Coût :              2 $ pour le matériel 

Sujet :  La caricature! 

 
 

MERCI de vous inscrire au 450.378.8876. 
 

Souper-bénéfice ! Mercredi 24 février 2016… 

Déjà nous savons… Entrez dans le jeu et faites courir la rumeur! 

Quand : Mercredi 24 février 20162015 
Heure : Dès 17 h 30 pour le cocktail de bienvenue 
Où:  Centre Jean-Paul Régimbal,  Granby 
Coût :  40$ membre (avec carte de membre incluse) 
  60$ non membre 
 

 

 

À prévoir à votre agenda : 

Une sortie à la Cabane à sucre, la Journée lavande du 26 mars, la semaine de 
l’action bénévole en avril, une promenade à la montagne de Sutton… 

Saviez-vous que les Québécois 

ont toujours été friands de 

caricature et qu’entre 1837 et 

1876, une cinquantaine de 

journaux humoristiques sont 

nés dans les seules villes de 

Montréal et de Québec ? 

 

 

 



 

 

Activités régulières 

 
LE CIRCUIT VITALITÉ … du vendredi ! 

« Prenez soin de votre corps, c’est le seul endroit où vous êtes obligé 
de vivre… »! 

 

Prendre soin de sa santé est un choix. Ce choix peut être fait malgré les limites de chacun.  
 

Prendre soin de sa santé est un équilibre entre quatre facteurs naturels : l’activité physique, 
l’alimentation, l’équilibre émotionnel et le repos. 
 

Le circuit vitalité vous propose un parcours à travers ces quatre 
facteurs naturels. 

Initiation au Taï-Chi, avec Monsieur Jean-Pierre Houle 

La relaxation est un des objectifs du  Taï-Chi et l'exécution lente des 108 mouvements que compte la 
discipline est l'un des moyens d'y parvenir. Dérivé des arts martiaux, le 
Taï-Chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un 
ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec 
lenteur et précision dans un ordre préétabli. Il met aussi l’accent sur la 
maîtrise de la respiration.  

La pratique vise entre autres à améliorer la souplesse, à renforcer le 
système musculosquelettique et à maintenir une bonne santé physique, 
mentale et spirituelle.  Selon ses adeptes, grâce à son côté méditatif et à 
l’extrême précision des gestes, le Taï-Chi permettrait d’apaiser le mental 
et d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire. 

 

«  Relaxant, bon pour la santé, c'est aussi une des techniques 
d'autodéfense les plus efficaces. » 

 

 
Quand : Le vendredi de 9 @ 10 heures 

Où :  Centre Culturel France Arbour, local 101 

Coût : 2$ 



 

 

Capsules santé & Club de marche ÉGR 

 

L’activité se poursuit ensuite, après l’heure du Taï-Chi, avec le partage d’une bonne collation et 
l’échange de capsules infos santé ! Pour terminer le parcours VITALITÉ,  une promenade est proposée, 
dans divers sentiers de la région !   

 
Joignez-vous à notre groupe de marcheurs et savourez les 
bienfaits et le plaisir de la marche! De plus, la convivialité 
du groupe est un excellent moteur!  
 
 
 
 

 
Un vendredi par mois est suggéré pour un repas communautaire 
afin de souligner les anniversaires du mois !  

 

Ligue de quilles ÉGR 
 

Venez-vous amuser avec nous, aux petites ou aux grosses boules! 
 
      Quand : Le dernier mercredi du mois 

      Où : Salon de quilles Quillorama de Granby 

      Coût : 7$ pour deux parties (Chaussures incluses) 

      Heure :  De 13 à 15 h 
 

 MERCI DE VOUS INSCRIRE AU 450.378.8876 

L’épilepsie parlons-en!   

Rappel des ateliers de sensibilisation 

Toujours dans l’optique de démystifier l’épilepsie et d’informer la population des besoins 
des personnes épileptiques, nous offrons des ateliers de sensibilisation dans les milieux de 
travail tels que les services de garde, le milieu scolaire et les résidences de personnes 
âgées. Nos ateliers sont adaptés.  

Pour prendre rendez-vous, merci de téléphoner au 450.378.8876 



 

 

Épilepsie 

 
Embrace, le premier bracelet connecté qui 
mesure votre stress. 

 

Beaucoup de bracelets connectés émergent sur le marché des wearables et du 

quantified-self, mais l’entreprise Empatica est la première à proposer 

un objet connecté mesurant le stress et prévenant les crises épileptiques 

en détectant l’activité électrodermale. 

Le bracelet connecté Embrace est un nouveau type de traqueur d’activité, 
permettant de suivre les données du corps humain de façon plus complète. 
En effet, ce nouvel objet intègre différents capteurs permettant la mesure de l’activité journalière et 
nocturne, mais surtout le stress ainsi que les crises d’épilepsie. 

Comment ça fonctionne? 

Le bracelet Embrace est le fruit d’un long travail de développement. Il commence dans les années 1990 

quand Rosalind Picard cherche à mettre au point un capteur de détection des émotions. En 2007, le 

produit iCalm voit le jour, permettant de mesurer l’activité électrodermale et d’en déduire l’émotion 

ressentie. Le but premier étant dans une utilisation médicale, destiné aux autistes. 

 

À cette époque-là, Rosalind Picard ne se rend pas compte qu’elle vient de mettre au point un capteur 

pouvant prédire les crises épileptiques. Elle s’associe à  Matteo Lai, directeur de la société Empatica et 

connu pour ses bracelets médicaux, pour travailler au développement de ce nouveau concept. L’idée est 

de démocratiser le projet pour pouvoir sauver des vies en prévenant la personne épileptique et 

ses proches par des notifications et des vibrations. 

L’entreprise vient de lancer sa campagne Indiegogo et elle a déjà atteint plus de 200.000$ en 3 

semaines. L’originalité autour de cette nouvelle campagne de crowdfunding consiste à verser 189$ pour 

l’achat d’un 2e bracelet destiné à une famille ayant un enfant épileptique. 

Disponibilités et prix 

Le prix grand public du bracelet connecté Embrace est proposé au prix de 199$. 

https://www.aruco.com/tag/wearables/
https://www.indiegogo.com/projects/embrace-a-gorgeous-watch-designed-to-save-lives


 

 

Enfants  & épilepsie 

 

Chaque enfant passe une grande partie de sa vie à l’école. Outre 
l’apprentissage académique, l’enfant apprend à communiquer et à 
interagir socialement avec ses pairs.    

 
Les enfants atteints d’épilepsie sont aussi intelligents que la moyenne des 
autres enfants. Cependant, selon la cause, le type et la gravité des crises, 
l’incidence sociale des crises et les effets secondaires des médicaments 

antiépileptiques, certains enfants peuvent faire face à des difficultés d’apprentissage et de comportement 
et avoir besoin d’une aide supplémentaire à l’école.   
 

La collaboration entre l’enseignant, l’élève et les parents… 
nourrissons là ! 

 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » 
Henri Ford 
 
L’enseignant joue un rôle très important dans le bien-être physique, émotionnel et scolaire de l’élève qui 
vit avec l’épilepsie. Dans certains cas, l’enseignant sera la première personne à remarquer et à identifier 
les symptômes d’une crise chez l’élève.  
 

La compréhension et la présence sécurisante de l’enseignant, donneront 
du courage et rendra plus facile l’apprentissage et la confiance de l’élève 
qui compose avec l’épilepsie. Il est alors important d’avoir une 
rencontre avec l’élève et ses parents au début de l’année scolaire afin 
de discuter de la façon dont l’école peut répondre aux besoins de cet 
élève en lien avec les troubles épileptiques. Cette rencontre permettra 
de s’informer et de discuter des sujets suivants : 

 Les forces, les intérêts et les besoins de l’élève. 
 Les symptômes particuliers de l’élève. 
 Les déclencheurs courants des troubles épileptiques. 
 Les autres troubles connexes qui doivent être pris en considération à l’école. 
 Les premiers soins à prodiguer et la façon de gérer la crise en classe et avec les autres 

compagnons. 

L’apprentissage! 

Parmi les problèmes liés à l’épilepsie et/ou à la médication, voici certains problèmes d’apprentissage 
précis avec lesquels  l’enfant pourrait devoir composer:  

 Des problèmes académiques : de la difficulté à lire, écrire et compter.  
 Des problèmes de langage : des difficultés relatives à la compréhension, à la 

communication et à la parole.  
 Des problèmes d’attention et de concentration : un enfant peut être inattentif, 

hyperactif ou les deux. Il se peut qu’il soit en mesure de se concentrer seulement 
pendant de courtes périodes.    



 

 

 La lenteur : il se peut que l’enfant ait besoin de plus de temps que les autres enfants 
pour traiter une nouvelle information ou terminer ses travaux.  

 La mémoire : un enfant peut étudier un sujet de nombreuses fois et ne pas s’en 
souvenir le lendemain.  

 
Après une crise épileptique, l’élève pourrait avoir besoin d’un peu plus de temps pour retrouver son 
rythme en classe. Il est possible qu’il ait sommeil ou ait une difficulté temporaire à se concentrer ou à 
parler. Il sera alors important pour l’enseignant d’ajuster la charge de travail et les exigences en classe, au 
besoin.  
 

 
 
 

 
 

L’enseignant sera d’un grand secours en étant attentif aux modifications dans le processus 
d’apprentissage.  

L’expérience a démontré qu’idéalement,  la meilleure façon d’enseigner aux enfants atteints d’épilepsie qui 
ont des difficultés d’attention ou de mémoire est d’utiliser un enseignement direct et individuel.   
 

Comportements ! 

Beaucoup d’enfants atteints d’épilepsie apprennent à s’adapter à leur situation avec le temps et du soutien. 
Toutefois, comme les adultes, les enfants ont de bonnes et de mauvaises journées. Si l’enfant a une 
mauvaise journée, il pourrait être difficile de déterminer si la cause est l’épilepsie  ou le traitement, ou 
simplement que l’enfant est un enfant ! Pleurer, être en colère, avoir des agissements inadéquats peuvent  
être des comportements normaux pour les enfants, à certains moments. 
 
Vivre avec l’épilepsie peut causer de grandes tensions. Il se peut que le jeune ait des symptômes qui feront 
en sorte qu’il ne se sente pas bien.   
 
Les problèmes comportementaux ou les difficultés chez les enfants atteints d’épilepsie peuvent avoir 
plusieurs causes : 

 La peur, le stress ou l’embarras liés au fait d’être 
atteint d’épilepsie. 

 La frustration liée aux difficultés 
d’apprentissage et de langage. 

 Des anomalies dans des régions du cerveau qui 
contrôlent ou aident à contrôler les émotions et 
le comportement, à cause d’une anormalité dans 
ces régions du cerveau. 

 Une activité anormale des ondes cérébrales 
(épileptique) qui perturbe le fonctionnement 
normal du cerveau; une thérapie de 
médicaments antiépileptiques qui modifie 
l’équilibre des produits chimiques 
(neurotransmetteurs) à l’intérieur du cerveau et 
qui régularisent le comportement.  . 

Contactez-nous pour avoir de plus amples 
informations, des trucs et des solutions générales 

pour aider l’enfant à apprendre! 



 

 

La meilleure chose que vous pouvez faire pour tenter de comprendre les expériences de l’enfant est de lui 
parler, s’il est suffisamment âgé, et d’observer son comportement pour détecter des signes liés sa façon de 
s’adapter. Examinez ce à quoi il songe, ce qu’il fait et ce qu’il ressent. Comprendre la perspective de l’enfant 
permet de lui offrir du soutien et de l’aider à éclaircir toute croyance inexacte qu’il pourrait avoir au sujet 
de sa santé.    

 

Plusieurs approches s’offrent à vous en vue de réduire les problèmes de comportement mineurs. Faites 
appel à nous !!! 

 

Comportements liés aux crises et aux médicaments 

Certains enfants affichent des changements de comportement, de personnalité et d’humeur avant ou après 
une crise, y compris de l’inattention, de l’hyperactivité, de l’irritabilité ou des agressions verbales ou 
physiques. Ces changements peuvent se produire quelques minutes ou quelques jours avant ou après une 
crise.  

 

Observez attentivement l’enfant pendant les périodes de crise afin d’apprendre à connaître les 
comportements qu’il pourrait afficher ou les émotions qu’il pourrait ressentir. Cela aidera à faire la 
différence entre les comportements qui doivent être modifiés et ceux qui sont liés aux crises d’épilepsie. 
Pendant cette période, il se peut qu’il soit utile de réduire la stimulation à l’école, par exemple en 
diminuant la charge de travail scolaire.     

 

Comportements liés aux médicaments 

Il arrive parfois que les parents ou le professeur se rendent compte de changements négatifs soudains 
dans le comportement de l’enfant lorsqu’il commence à prendre un médicament antiépileptique ou que la 
dose qu’il prend est augmentée. Par exemple, un jeune qui était habituellement tranquille et qui agissait 
bien pourrait devenir très irritable et commencer à frapper d’autres enfants. Si les effets secondaires liés 
au comportement sont intolérables, discutez-en avec le neurologue de l’enfant afin de savoir s’il est 
possible de réduire ou d’éliminer le médicament antiépileptique ou d’ajouter un autre médicament.     

 

Pour des informations complémentaires, communiquer avec nous ! 
 

 

  

 

L’Épilepsie et le collège ou l’université ! 



 

 

Personne célèbre vivant avec l’épilepsie : 

 
 

Neisi Dajomes Barrera 

 
 
 
Une jeune haltérophile équatorienne est allée au bout d'elle-
même pour décrocher une médaille d'argent aux Jeux 
panaméricains 2015. Malgré une crise d'épilepsie, elle s'est 
relevée et est allée chercher la deuxième place.  
 
 
 
 

 

À 17 ans, Neisi Dajomes Barrera a déjà gagné une place de choix dans l'histoire de sa discipline, 
l'haltérophilie. Alors qu'elle disputait les Jeux panaméricains en épaulé-jeté dans la catégorie des 
moins de 69kg, elle s'est montrée héroïque. Lors de sa tentative à 121kg, elle  a réussi, mais elle a 
ensuite été victime d'une crise d'épilepsie. Avec l'aide des soigneurs, elle s’est relevée et est même 
arrivée à décrocher la médaille d'argent en soulevant 125kg. Il y a fort à parier que la jeune 
Équatorienne s'en souviendra toute sa vie.1 

                                                           
1 Source : http://sport.gentside.com/halt%E9rophilie/medaillee-d-039-argent-d-039-halterophilie-malgre-un-malaise_art48438.html 



 

 

                          

 

Bonne route vers la retraite Diane ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma retraite  

par Diane Beauregard 
 

Quand je pensais à ma retraite, 

Je croyais que j’allais m’ennuyer à mourir! 

Mais je me trompais. 

Car au contraire, je prends le temps… 

D’aller à l’aventure et de découvrir de nouveaux horizons. 

Tout en conservant les anciens, 

Je fais de nouvelles connaissances. 

Je sais ce que je désire; 

Ne plus jamais être seule. 

Même si parfois, j’apprécie la solitude. 

Je possède un cœur de vingt ans! 

Et je veux mordre dans la vie! 

 



 

 

J’aimerais vous partager … 

 
Par Pierre Lagimonière     
 

Une passion: Les Capteurs de rêves 
 

Tissé comme une toile d’araignée, le  capteur de rêve a 
pour  fonction de filtrer tous les rêves. La légende veut 
que les rêves traversent la toile les bons rêves se 
dirigent vers les plumes et ressortent pour rester dans 
la chambre et les mauvais rêves sont emprisonnés 
dans la pierre du centre jusqu’au lever du soleil et, au 
premier rayon de lumière, ces mauvais rêves seront 
brûlés. 
 
Bien qu’ils soient de forme ronde, certaines nations 
amérindiennes, surtout les Iroquois, en fabriquent en 
forme de gouttes. 
 
Origine du capteur 

Les Objibways racontent qu’une araignée appelée Asibikaashi protégeait les enfants de la tribu en tissant 
sa toile au-dessus de l’endroit où ils dormaient. Au fil des années, la tribu grandit et les Objibways ont dû 
se disperser sur leur territoire. Comme l’araignée n’était plus capable de visiter tous les wigwams (tipis), 
elle demanda aux femmes de la nation de l’aider. C’est ainsi que l’on vit apparaitre les capteurs de rêves 
que les femmes tissaient dans un cerceau de bois à l’aide de fibres végétales ou animales (cuir).  
 
Réaliser un capteur de rêve  

Pour réaliser un capteur de rêve, il faut un cerceau de bois ou de métal. Je vous conseille d’utiliser de la 
corde de baille et de la corde blanche. Pour commencer, il faut nouer l’extrémité du fil autour du cerceau à 
intervalle régulier. Après avoir réalisé un tour, il ne vous reste qu’à continuer cette fois-ci sur la corde 
précédemment tissée et ainsi de suite. Pensez à bien tendre la corde. Une fois rendu au centre, il faut 
ajouter une pierre ou un anneau et fixer une ou plusieurs plumes pour y faire un nœud final.  
 
 

 
Je travaille à mettre sur pied un atelier que j’aimerais 
offrir pour l’hiver 2016. 
 
Pour tout commentaire, suggestion et question, écrivez-
moi à : pierrelagi58@gmail.com 
 
Merci et au plaisir de bricoler ensemble !   
 

mailto:pierrelagi58@gmail.com


 

 

L’épilepsie au quotidien 

 
Selon Kevin Wilson. 
 
Vivre avec l'épilepsie est un défi de chaque jour. Je dois toujours 
me méfier, et ce, à chaque instant, car je ne sais jamais quand 
une prochaine attaque arrivera.  
 
Les préjugés 
 
Dois-je chercher du travail? J’ai crainte d’être confronté et 
discriminé par ceux qui pensent que je suis contagieux. 
 
J’essaie d'avoir une vie normale, mais je me sens différent quand je suis confronté à la discrimination.  
 
Mettez-vous à la place de ceux qui vivent avec l’épilepsie, juste pour une journée afin de mieux 
comprendre leur réalité :  
 

 Je dois faire attention à ce que je mange et à ce que je bois, car je prends des médicaments. 
L’alcool amplifie le risque d'avoir une crise et aussi je peux avoir des séquelles. 

 
 Je suis préoccupé quand je cuisine un repas sur le poêle. Je peux faire une crise, en cuisinant. 

 
 Je dois bien dormir et avoir un régime alimentaire sain.  Cela peut réduire mes risques de 

faire une crise. 
 
Comme société, nous aimons à juger les autres. Nous jugeons avant de  connaitre l’autre personne.  Nous 
jugeons sur les apparences extérieures ou le maniérisme extérieur ! En d'autres termes, nous jugeons leurs 
petits tics… Qui font de chacun, un être spécial !  
 
Imaginez que les êtres humains, sur cette terre, soient tous pareils,  physiquement, émotionnellement … 
Nous serions comme des robots !  
 
Acceptez les autres tels qu’ils sont, vous serez accepté en retour tel que vous êtes !  
 
LA BONNE NOUVELLE ! 

Convertissez votre cuisinière en cuisinière SMART!  

Il s’agit d’une cuisinière à arrêt automatique, donc très 
sécuritaire. 

Consultez le site : iguardfire.com/new-iguardstove-page 
 

 



 

 

Recette à la lavande 

GÂTEAU À LA LAVANDE DE RICARDO 

INGRÉDIENTS 

Gâteau 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine à pâtisserie 

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 

250 ml (1 tasse) de sucre 

3 œufs 

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 

10 ml (2 c. à thé) de lavande séchée 

125 ml (1/2 tasse) de lait 

Glaçage 

250 ml (1 tasse) de sucre à glacer 

30 ml (2 c. à soupe) d'eau, environ 

5 ml (1 c. à thé) de lavande séchée, pour décorer 

PRÉPARATION 

Gâteau 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Beurrer un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po). Dans un bol, mélanger la farine et la 

poudre à pâte. 

3. Dans un autre bol, à l'aide d'un batteur électrique, fouetter le beurre, le sucre et les œufs 

jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la vanille et la lavande. À l'aide d'une spatule, 

incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait. Étaler la pâte dans le moule. 

4. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte 

propre. Laisser refroidir. 

Glaçage 

5. Dans un bol, mélanger le sucre à glacer et l'eau. Verser sur le gâteau en laissant couler le 

glaçage sur les côtés. Parsemé de lavande. 

 

NOTE 

Vous trouverez facilement de la lavande séchée dans les magasins d'aliments naturels. Ce type de 
lavande est conçu spécialement pour être utilisé en cuisine. Surtout, n'utilisez pas d'huile de 
lavande ou de fleurs provenant d'un pot-pourri! 

 



 

 

Pause café… 

S E L A T E P B E N J O I N E 

I P D H E R B E V L A T N A S 

I L A N Y F E E U Q S U M H U 

V L O R A G R U M E M L E U F 

E A U R F V G A A N I U T I F 

T T N O E U A N G D N C T L I 

I G N I H N M L I R A C E E D 

V S N A L C O S O R A Y V N L 

E E A B N L T C D F A N I I A 

R N M S L I E A L G L M C S R 

E T B O L A M O P N O U O E O 

G E R L C O L O G N E M I R L 

U U E U M R U E D O I G M D F 

O R I E N T A L A M B I C E E 

F R A I S N E C N E C O R C E 

 

ABSOLUE ÉCORCE NÉROLI 
AGRUME ENCENS ODEUR 
ALAMBIC FLORAL OLFACTIF 
AMBRE FLUIDE ORIENTAL 
BENJOIN FOUGÈRE PARFUM 
BERGAMOTE FRAGRANCE PATCHOULI 
CARDAMOME FRAIS PÉTALES 
CÈDRE GOMME RESINE 
CIVETTE HERBE SANTAL 
COLOGNE HUILE ROMARIN 
CORNUE JASMIN SENTEUR 
DIFFUSE LAVANDE VANILLE 
DISTILLER MIMOSA VERVEINE 
DOMINANTE MUSQUE VÉTIVER 

SOLUTION À LA DERNIÈRE PAGE



 

 

Avez-vous goûté au pain Auger? 

 
 
 

Campagne de financement pour  Épilepsie Granby & 
Région Inc. et le PAIN AUGER 

 
Toutes les 2 semaines, succombez au bon goût du pain Auger!  
 
Pour fabriquer leur délicieux pain, la compagnie Auger utilise une 
farine propre, éthique, écologique ; un produit de proximité.  

Provenant de blé cultivé au Québec dans le respect de 
l'environnement par les agriculteurs de nos régions, les grains 
sont transformés par Les Moulins de Soulanges. Le blé y est moulu 

et aucun agent de blanchiment n'y est ajouté. Cette riche farine conserve tout son germe et tous les 
nutriments qu'elle contient naturellement et jouit d'un vieillissement lent qui permet au blé de libérer 
toute sa saveur et toutes ses qualités nutritives. 
 
  

 

Pour chaque pain vendu,  25 sous seront remis à notre 

organisme pour la continuité des services! 
 

 

 

Voici la liste de pains disponibles, à nos bureaux.  

Merci de commander avant 10 heures tous les 2 mardi. 
 
 
 Pain aux raisins 2.70$  

 Pain 14 grains 2.95$ 

 Pain avoine & tournesol grillé 2.95$ 

 Pain club blanc et brun 2.45$ 

 Pain de ménage blanc et brun 2.70$ 

 
Pour toutes informations communiquées avec nous au 450.378.8876  

ou par courriel à gisele@epilepsiegranby.com. 
 

Merci pour vos 

 

 



 

 

Conseils importants 
Doctissimo.ca 

Ce qu'il faut faire, en cas de crise Ce qu'il ne faut pas faire 

S'il s'agit d'une première crise, n'hésitez pas à appeler un 
médecin; 

Allongez la personne et couchez-la sur le côté, en position 
latérale, pour sa sécurité; 

Protégez sa tête contre d'éventuels chocs; 

Restez auprès de la personne tant qu'elle n'aura pas 
récupéré; 

Réconfortez-la et signalez les éventuelles blessures. 

 

 N'essayez pas d'empêcher les mouvements 
de la personne; 

 Ne mettez rien dans la bouche de la 
personne; 

 Ne laissez pas la personne seule dès la fin de 
la crise : car au sortir de la crise, la personne reste 
confuse et désorientée pendant quelques minutes. 

 
 

Brochures disponibles            Ressources sur Internet 
 

Épilepsie Granby et Région Inc. 

L’épilepsie : un survol 

Vivre avec l’épilepsie 

L’épilepsie : un guide pour les parents 

Apprenons, au sujet de l’épilepsie : un livre d’activités 
pour les enfants 

Les adolescents et l’épilepsie 

L’épilepsie : un guide pour les enseignants 

Les femmes et l’épilepsie 

Les aînés et l’épilepsie 

L’épilepsie : un guide pour les professionnels et les 
aidants naturels 

L’épilepsie : crises et premiers soins 

La sécurité et l’épilepsie 

Les hommes et l’épilepsie 

É-Action 

Medikidz 

Collection des guides en soutien à la défense des 
droits. 

 

www.211québecregions.ca 
www.ophq.gouv.qc.ca 
(office des personnes handicapées du Québec) 
www.gouv.qc.ca 
Gouvernement du Québec 
http://cabg.b2b2c.ca 
Centre Action bénévole de Granby 
www.cpshy.qc.ca 
Prévention suicide 
www.calacs-granby.qc.ca 
Centres d’aide aux personnes d’agressions sexuelles 
www.oasissantementale.org 
Oasis Santé mentale 
www.rhhy.qc.ca 
Ressource pour hommes Haute-Yamaska 
www.sos-depannage.org 
SOS Dépannage 
Transition pour Elles 
450-776-3369 

http://www.211québecregions.ca/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.gouv.qc.ca/
http://cabg.b2b2c.ca/
http://www.calacs-granby.qc.ca/
http://www.oasissantementale.org/
http://www.rhhy.qc.ca/
http://www.sos-depannage.org/


 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE DON 

ÉPILEPSIE GRANBY ET RÉGION INC. 

 

 
 

 

Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________ 

Ville : _______________________________Code postal : ____________________ 

Tél. Résidence: _______________________Cellulaire _______________________ 

Courriel : ____________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ 
 

Membres : 
 
 Membre  
 Membre affilié (groupe ou association) 
 Membre à vie, cotisation 150$ 
 Membre honoraire 
 

Cotisation annuelle : 10.00$ 

 

Montant ci-inclus de cotisation : ___________$                     Montant ci-inclus pour don : ___________$ 

Un reçu aux fins d’impôt sera remis sur demande.                                                                                                
Numéro de charité : 13567 9819RR0001 

Veuillez inclure un chèque à l’ordre de: 

Épilepsie Granby et Région Inc. 
17, boul. Mountain, suite 207 Granby (Québec)  J2G 9M5 
Tél. 450 378.8876 ou 1.866.EPILEPSIE 
www.epilepsiegranby.com   courriel : info@epilepsiegranby.com 
 
J’autorise ÉGR à utiliser des photos où je suis présent(e) à des fins  publicitaires pour ÉGR 
 
 
Signature : ____________________________________Date ________________________________ 
 
Approuvé par CA le_____________________________Signature______________________________ 
 

 

 

http://www.epilepsiegranby.com/


 

 

MERCI à nos commanditaires 

 

  
 

 
 

 

 

     Daniel Lacombe 
Tél. : 450 372-3848    604, rue Principale, Granby  

 
 
 
 

Vous désirez faire paraître votre carte 
professionnelle dans notre journal ? 

 
Contactez-nous au 450 378-8876 et 

achetez votre espace dès maintenant 

Solution mot caché : YLANG-YLANG 



 

 

De nombreux articles promotionnels sont en vente au bureau… 
passez nous voir pour vous en procurer! Merci ! 

 

Chandails adultes et enfants : 15$ 

Épinglettes : 3$ 

Bracelets adultes et enfants : 2$ 

Et bien plus! 

 


