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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 concertations avec les gens et organismes de notre milieu. 

 
 

L’équipe journalistique: 
 
Gisèle Paquette, Anie Roy  & L’équipe de PAAS Action,  responsables du journal 
Hélène Champagne, correctrice 
 

 

Heures d’ouverture d’ÉGR : 

 
Lundi au jeudi:  8 h 30 à 16 h 
Vendredi :   8 h 30 à 13 h 30  
 

 

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



 

 

La p’tite réflexion, partagée en toute 
simplicité  par Gisèle & Anie 

 

Un départ 

Souvent nous recevons le commentaire qu’au fil des années,  
chez Épilepsie Granby, une famille s’est créée. Où l’écoute, 
l’entraide, la bonne humeur et les projets sont partagés et mis de 
l’avant.  

Tout comme une famille lorsque nous perdons un membre,  
tristesse et temps de recueillement est nécessaire. Avec chagrin,  nous saluons, Suzanne, membre très 
impliqué au sein du CA, disparue un dimanche ensoleillé de janvier. Vous trouverez quelques 
témoignages touchants dans les prochaines pages.  

Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte 
d’un être cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. Et l'on a beau se dire que la vie doit 
continuer, difficile de s'en convaincre. 

Nos pensées sont tournées vers Martin, époux de Suzanne ainsi que Marie-France, sa fille.  Sachez que 
dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre sincère amitié. 

Le Dr Deepak Chopra disait que chaque difficulté contient les graines de l'opportunité. Dans cet état 
d’esprit, nous souhaitions attirer votre attention sur l’importance de prendre soin de nous.  

Créer un espace de paix en soi! 

En traversant notre journée, nous sommes souvent stressés par toutes les choses que nous devons 
faire, nous nous tracassons pour toutes les choses que nous ne faisons pas. Nous nous inquiétons de la 
façon dont les choses vont se passer. Nous ne nous sentons pas assez bon, nous nous comparons aux 
autres…  

Tout cela se passe dans notre tête, entre nous et …nous ! La réalité de cet instant  est que nous allons 
bien et qu’il y a tant de choses dont on peut être reconnaissant. Être conscient et reconnaitre cette 
notion est un choix de vie! C’est choisir d’être responsable de notre bien-être intérieur, de prendre 
soin de soi et de faire preuve de bienveillance pour soi.  

La bienveillance pour soi ça se cultive, ça 
s’apprend ! C’est un concept assez simple, 
mais si difficile à intégrer : on est plus 
souvent notre pire ennemi que notre 
meilleur ami !  

Prendre soin de soi, c’est prendre soin de 
soi d’une manière telle que l’on va bien et 
qu’après, on peut offrir aux autres. 

C’est être chaleureux et compréhensif 
envers soi-même dans les moments 
douloureux et d'échec, au lieu de se critiquer négativement et d’être trop sévère dans nos jugements. 

 

 

La pire des solitudes, ce n’est pas d’être 
seul, c’est de s’ennuyer en sa propre 
compagnie. La pire des solitudes, c’est 
d’être un mauvais compagnon pour soi. 
Jacques Salomé 



Les personnes compatissantes envers elles-mêmes reconnaissent qu'être imparfaites et de vivre des 
difficultés est inévitable. Elles ont alors tendance à être bienveillantes envers elles-mêmes dans ces 
situations plutôt que de ressentir de la colère.  

Allons…Soyons donc un bon compagnon pour soi! 

Il est possible de créer un espace paisible en nous, preuve de bienveillance,  dans ce monde de bruit, 
d’influences diverses et de distractions. Nous pouvons façonner un  monde de réflexion, de paix, et de 
beauté. 

 

Voici quelques idées pour nourrir ce monde…. rien que pour nous: 

Tiré du livre : Zen et heureux de Léo Babauta 

• Créez un petit espace paisible le matin. 

• Méditez pendant 2 minutes par jour. Asseyez-vous simplement et tournez votre attention sur 
votre respiration, et revenez-y quand vos pensées vous distraient. 

• Quand vous ressentez l’envie automatique de dire Oui à une invitation, envisagez de dire Non à 
la place, à moins que ce soit quelque chose qui enrichira vraiment votre vie. 

• N’emmenez pas de musique quand vous courez ou marchez. À la place, donnez-vous de la place 
avec vos propres pensées. 

• Quand quelqu’un vous parle, au lieu de vous lancer sur quelque chose vous concernant, écoutez 
seulement. Absorbez. Reflétez-leur leurs pensées. Appréciez leur beauté. 

• Prenez du temps pour les gens les plus proches de vous. Du temps en face à face est le mieux. 
Faites réellement attention à eux. 

• Prenez du temps pour créer, sans distractions. 

• Passez un peu de temps à ranger le désordre, et à créer un espace de paix. 

• Créez de l’espace entre votre réaction automatique et vos actions (ou mots). Même une seconde 
suffit. Dans cet espace, demandez-vous si votre réaction est appropriée. 

• Au lieu de vous ruer, respirez, et ralentissez. 

• Faites attention aux sensations de ce que vous mangez, buvez, et faites. 

• Ayez un moment dans la journée pour réfléchir. 

Paisiblement vôtre ! 



 

Au revoir Suzanne … 
 

Merci Suzanne,  pour votre fidèle  et généreuse 
implication chez Épilepsie Granby.  Toujours 
souriante, vous mettiez joie et réconfort avec 
vos petits mots d’amour et vos encouragements 
à tout un chacun! C’est avec regret et tristesse 
que nous vous disons au revoir. 
 
Chère Suzanne,  vous qui aimiez tant le soleil 
et la mer…voici un poème de M. William Blake 
pour notre au revoir… 

 
 

Je suis debout au bord de la plage 

« Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. 
Il est la beauté, il est la vie. 
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. 
Quelqu'un à mon côté dit : 
"Il est parti !" 
Parti ? Vers où ? 
Parti de mon regard. C'est tout... 
Son mât est toujours aussi haut, 
Sa coque a toujours la force de porter sa charge 
humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, 
Pas en lui. 
Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit : "il est 
parti !" 
Il en est d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et 
venir vers eux, 
S'exclament avec joie : 
"Le voilà !"... 
C'est cela la mort. 
Il n'y a pas de morts, 
il y a des vivants sur les deux rives. » 

 

Mme Suzanne Bouchard membre du Conseil d’administration chez Épilepsie Granby  depuis 2006. 
Elle nous a doucement quittée le dimanche 18 janvier 2015. 
 



«Quelqu’un meurt c’est comme des pas qui s’arrêtent pour un nouveau voyage!» 
Pierre 

 

«La perte d’un être cher est toujours difficile à supporter, surtout quand c’est une femme aussi 
charmante que la vôtre M. Martin. Bon courage et je vous aimais bien tous les deux. »   

Diane 

 

«Au revoir Suzanne ! 
 
Il y a quelques jours, nous avons perdu une amie d’Epilepsie Granby. 

Suzanne était administratrice au conseil d’administration, plus que cela elle était une personne 
incroyable, dotée de qualités exceptionnelles pour permettre à notre organisme de fonctionner en 
douceur. 

J’ai connu Suzanne quand j’ai joint Epilepsie Granby il y a plus de cinq ans. Tout de suite, elle m’a 
accueilli, elle m’a mis à l’aise dans ce nouveau groupe. Suzanne est une de ces personnes qui se 
préoccupe du bien-être des autres, elle sait mettre les gens à l’aise.  

Suzanne  est une personne engagée et déterminée, elle sait ce qu’elle veut et généralement obtient 
cela tout en douceur. 

Plusieurs personnes ont vu Suzanne lors du souper de Noël en décembre dernier, elle était là 
présente comme toujours avec son sourire, elle était à la table d’accueil, c’est à cette soirée que j’ai 
appris qu’elle était malade et mise à part un peu de fatigue rien ne laissait présager la gravité de sa 
maladie. 

 La période des fêtes terminée, j’ai appris rapidement que Suzanne avait perdu son entrain 
habituel, elle avait perdu du poids. Quelques jours plus tard, on m’informe qu’elle entrait à la 
maison Au Diapason. Ma dernière rencontre avec elle a été le 11 janvier. J’y ai rencontré, 
premièrement notre ami Martin qui était là avec elle comme toujours à ses côtés.  

Martin et Suzanne sont inséparables, ils étaient toujours ensemble. Suzanne s’est ensuite éveillée et 
j’ai discuté avec elle pendant environ trente minutes, où elle m’a partagé plusieurs pensées sur la 
vie et elle m’a démontré toute la résilience, la lucidité qu’elle a par rapport à sa très courte maladie.  

Une semaine plus tard, il est difficile de croire qu’elle n’est plus là physiquement, ni d’entendre sa 
voix nous dire : « Bonjour mes petits cœurs ! ».  

La grande famille d’Épilepsie Granby perd non seulement une administratrice, une bénévole hors 
du commun, Epilepsie Granby perd une amie, une confidente et une personne d’exception.  

Il faudra s’occuper de Martin maintenant, il aura besoin d’appui pour passer à travers cette 
épreuve.  

En terminant, Suzanne nos pensées, nos réflexions et notre énergie sont avec ceux que tu aimes, ta 
famille, parents et amis.» 
 Carl  
  
 
 



«Suzanne, 
 
C'était déjà pour vous le moment prévu pour le grand départ...«vers un monde meilleur dit-on», 
pour nous quelques années de plus auraient été très bien acceptées, mais ainsi va la vie. 
 
Chère Suzanne, nous n'avons pas eu l'occasion de se côtoyer de très près mais votre présence nous 
rappelais la tendresse d'une bonne maman, votre sourire contagieux et la chaleur humaine  que 
vous dégagiez étaient extrêmement réconfortant. 
 
Merci d'avoir été sur notre passage, vous nous avez fait un beau cadeau. Nous gardons tous de 
vous l'image de la tendresse, de la douceur et de l'amour.» 
 
Odile et Réjean 
 
 

«Chère Madame Bouchard, 
 
Merci d’avoir passé dans ma vie. Avec autant de chaleur et de tendresse, des qualités qui  font de 
vous une personne formidable et des plus attachantes.  Vous allez me manquer !» 
 
Caroline xxx 
 
 
«Madame Suzanne, 
 
Votre bonne humeur et votre sourire contagieux, va tellement me manquer.» 
 
Line xxx 
 



 

 

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 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 2015.  
Le coût est de 10 $, seulement. 
 
MERCI de votre implication! 
 

 

Rappel! Rappel! Rappel! 

 
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. 



 

 

Les faits saillants ÉGR 
  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Atelier d’aquarelle avec Sophie Rozenn, 

Qui nous a proposé, en toute simplicité, d’explorer le 
thème de l’hiver. 

 
C’est toujours un réel plaisir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. 
 
Marche STOP PAUVRETÉ à Granby, 
le 17 octobre 2014. 
 
Pierre et Joannie qui marchent d’un bon pas 
à l’avant!  
 

 
 
 
 



 

 

 

Halloween 2014 :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petite marche déguisée au Centre interprétation de la nature. 
 

 
 
 
Club de 
marche  
 
Parc écologique Jean-Paul Forand, Shefford. 
 
Magnifique journée! Joignez-vous à nous et profiter 
des bienfaits et du plaisir de la marche …en bonne 
compagnie! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Premier Salon du communautaire,  

 
Le 18 octobre dernier, nombreux organismes 
communautaires se sont donnés rendez-vous au Centre 
Jean-Paul Régimbal, à la rencontre de la population. 
Merci aux bénévoles de la journée que nous voyons en 
compagnie de M. Rejean Genest, député fédéral de 
Shefford. 

Merci à M. Kevin Wilson pour les photos! 

 
  

Non, non… 
nous 
n’avons pas 
fait peur aux 
oiseaux! 



 

 

Campagne  Autofinancement été 2014 
 
Merci à tous pour vos dons, votre aide et vos achats! La vente de garage du 
20 septembre, nous a permis d’amasser un montant de 476$ ! 
 

AVIS À TOUS!!!  

Tradition on reprend la Vente de garage ! 

Nous ramassons vos objets encombrants ou qui ne vous servent plus (livres, 
CD, DVD, linge, articles de sport, vaisselle, cadres, trouvailles originales, etc.). 

Nous allons les «renipper» et leur redonner une seconde vie! 

Les Beans de pommes au Domaine Soleil! 
 

MERCI à Odile, Réjean, Diane, Caroline, Pierre, François et Joannie ! L’intérêt 
que vous manifestez est toujours pour les autres et vous nous en avez fait 
profiter.  

Merci beaucoup pour la force de vos bras  

Nous avons amassé 220$ ! 
 

 

2 projets étudiants 
 
 

Les cups cakes de Maxime Provost et les cartes de Noël de sensibilisation d’Anne-Marie Chartier, nous 
ont permis d’amasser la somme de 145$ 
 
Merci les filles! 
 
 

 

Avis de recherche! 
Cherchons des vendeurs de billets pour notre souper-bénéfice annuel du 31 
mars prochain. 

♥ Vous avez des idées pour des activités d’auto financement? 
♥ Vous avez le goût de vous impliquer ? 
♥ Faites-nous le savoir et vous serez reçus avec un grand plaisir! 

 

Nouvelle BD sur l’épilepsie ! 

 
Nous avons reçu une BD sur l’épilepsie, «une aventure de super-héros dans le corps 
humain! Medikidz expliquent l’épilepsie». Si vous êtes intéressé, à lire cet album, vous 
pouvez l’emprunter au bureau. 



 

 

À mettre à votre agenda 

MARS 2015 :  
Le mois de la sensibilisation à l’Épilepsie! 

JOURNÉE LAVANDE DE l’ÉPILEPSIE 

La Journée Lavande est un événement célébré à l’échelle internationale! 
Plusieurs pays participent à la Journée Lavande : les États-Unis, l’Espagne, 
l’Iran, l’Angleterre ainsi que plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient.  

Au Canada, une loi a été votée pour que le 26 mars soit reconnu officiellement comme la journée 
dédiée à l’épilepsie. Elle a pour but de freiner la stigmatisation des personnes souffrant d’épilepsie et 
de leur donner les moyens d’entreprendre des actions au sein de leur communauté. La Journée lavande 
a été créée en 2008 par Cassidy Megan, une petite fille de 9 ans qui vit en Nouvelle-Écosse, et porte le 
nom de la couleur associée internationalement à l’épilepsie, lavande. 

Certains pays en font une campagne nationale, comme au Canada, où les chutes Niagara et la tour du 
CN à Toronto sont éclairées en lavande le 26 mars. En Iran et au Yémen, la population porte le costume 
national traditionnel, mais en couleur lavande. Aux États-Unis, les gens confectionnent des petits 
gâteaux, des biscuits et d’autres friandises qu’ils vendent dans leur communauté pour collecter des 
fonds. Dans presque tous les pays, les écoles font des expositions de dessins, de bricolages et 
d’artisanat réalisés par les élèves sur le thème de la Journée Lavande. 

À GRANBY, il y a de l’action pour cette journée spéciale! Pour la troisième année, l’hôtel de ville sera 
illuminé en couleur lavande, il y aura un concours à M-105, aussi un article dans le journal l’EXPRESS. 

À NE PAS MANQUER!!! 

Pour souligner, cette journée fort importante, vous êtes chaleureusement 
convié à un sympathique  5 @ 7 ! Nous vous proposons, avec grand plaisir, 
une conférence de Mme Hélène Bédard qui nous racontera son 
aventure en Afrique! 

Mme Hélène Bédard est enseignante en adaptation scolaire, à l’école 
Haute –Ville. Au printemps 2014, elle est partie vivre au parc de la Méfou 
de Ape Action Africa où elle est entourée de chimpanzés, de gorilles, de 
mandrills et d’autres singes.  Elle donne aussi des ateliers de 
sensibilisation sur le braconnage et la déforestation aux jeunes écoliers 
des villages du comté de Méfou. Elle a passé deux mois au Cameroun et 
deux autres mois au Kenya !  

Venez écouter cette femme inspirante nous raconter ses péripéties et ses aventures qu’elle 
partage avec enthousiasme ! 

Quand : Jeudi 26 mars 2015  
Où :  Centre Culturel France Arbour,  local 315 
Heure : À 17 heures 
Coût :  Membre : gratuit 
  Non-membre : 5$ 
PSST : SVP, portez la couleur lavande, colorez l’ongle de votre pouce lavande… 

 MERCI de nous téléphoner au 450.378.8876 pour vous inscrire ! 



 

 

Souper bénéfice 
 

Mardi 31 mars 2015…  

Entrez dans le jeu et faites courir la rumeur! 
 
En achetant, un billet pour notre soirée – bénéfice vous 
investissez dans des services importants rendus à la population 
de la région. Chaque billet vendu représente 1 heure de 
sensibilisation tout en ayant du plaisir! 

 

Nous vous proposons une soirée festive…Divertissement garanti! 

Craps, Roulette, Poker et Black Jack …pas nécessaire d’être un joueur d’expérience…seulement le goût 
de vous divertir! 
 
QUAND : Mardi 31mars 2015 

HEURE : Dès 17 h 30 pour le cocktail de bienvenue 

OÙ :  Centre Jean-Paul Régimbal, 200, boulevard Robert, Granby 

COÛT : 30 $ membre Épilepsie Granby & Région Inc. 

  50$ non membre avec remise de chèques cadeaux 

INFOS : 450.378.8876 

Entrez dans le jeu et faites courir la rumeur! 
 
 
 
 
Semaine de l’action bénévole, 
 

 du 12 au 18 avril 2015 

« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif »  

« Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par un geste 
gratuit, de donner généreusement de son temps, de ses compétences et de son 
énergie, ainsi qu’en participant activement dans sa communauté, génère des 
impacts très positifs tant pour lui-même que pour l’ensemble de la collectivité. » 
 
Le bénévole décide de s’engager pour une cause en laquelle il croit parce qu’avant 
tout, celle-ci fait vibrer en lui une corde sensible et donne écho à ses valeurs, à ses 
attentes et à ses besoins.  
 
Saviez-vous qu’il y a plus de 2.4 millions de bénévoles actifs au Québec? 
 
MERCI à vous d’avoir choisi la cause de l’épilepsie…au cours de cette semaine, gardez l’œil ouvert! 



 

 

Atelier d’aquarelle : avec Sophie Rozenn! 
 

Atelier sous le thème du printemps! Madame Sophie Rozenn, propose pour 
cet atelier une éclosion de couleur et de beauté! 
 
Préalable nécessaire : avoir le goût d’explorer et ce n’est, surtout pas, 
nécessaire d’avoir des talents particuliers! 
 
Quand :  Vendredi 17 avril 2015 
Heure : 9h30 à 11h 30 
Où :  Centre Culturel France Arbour  
Coût :  12$ (le matériel inclus)  

 

 

 

 

 

 

 
 
Club de marche ÉGR  
 
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!  
 
Initiation au DO-IN : Dérivé du shiatsu, cet automassage peut se pratiquer 
partout ! Et sans se dévêtir…petite leçon pour chasser les tensions. Initiation 

   offerte en toute simplicité par Mme Carole Lavallée! 
 

Quand : Le vendredi matin dès 9 heures 
Où : Rendez-vous au bureau ÉGR : 

Coût : À voir selon les sentiers choisis et de la température, car beau temps 
mauvais temps… on randonne! 

Projets: Randonnées en raquettes – Sutton – Magog  

 

Ligue de quilles 
 
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 :  7.00$ pour deux parties (Chaussures incluses) 

Heure :  Dès 11 h 45, apportez votre lunch ou mangez  sur place, avec le service de cantine! 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AU 450.378.8876 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 



 

 

   

Épilepsie 
 

 
Ontario : Plus de 50 millions de dollars pour la recherche sur le cerveau. 
 
Le gouvernement de l'Ontario investit 56 millions de dollars pour faire avancer la recherche sur les 
traitements relatifs à l'épilepsie, l'Alzheimer, l'autisme et la maladie de Parkinson.  

Le financement doit aussi permettre aux experts de diagnostiquer plus rapidement les cas 
de dépression.  

L'argent sera versé à l'Institut ontarien du cerveau (IOC), un centre multidisciplinaire qui se 
spécialise dans la recherche sur les troubles cérébraux.  

 

Chez nos cousins les Français… 
( psst : football = soccer au Québec)  

 
La Fédération française de football (FFF), conjointement avec la Ligue du Football Amateur, a lancé 
une campagne autour du thème "foot et épilepsie, c'est compatible", selon les termes du professeur 
Pierre Rochcongar, médecin fédéral national. 

Le but de cette campagne est de dédramatiser l’épilepsie pour faciliter l’accès à la pratique du football 
comme aux autres sports et permettre de connaître les gestes à faire et ceux à ne pas faire. Cette 
maladie qui touche des milliers de patients et très souvent dès le plus jeune âge n’est pas une contre-
indication à la pratique du football. 

La ligue contre l’épilepsie tient quant à elle à casser certaines idées reçues. « Le sport en général et le 
foot en particulier ne déclenchent pas de crises. Au contraire, ils sont considérés comme traitements 
adjuvants de la maladie. » 

 

LE GOUVERNEMENT NOUS ATTAQUE , AUGMENTONS 

LA PRESSION! SEMAINE D ’ACTIONS DÉRANGEANTES 

DU 23 AU 27 FÉVRIER 2015: 
 
 

Partout au Québec, des actions sont organisées pour faire entendre 
nos voix.  
 
 
 
 

 



 

 

Un brin de poésie 
 

 

Quand vient le temps 
Par Diane Beauregard 
 
Quand vient le temps 
De m’arrêter pour savoir 
Si j’ai fait le bon choix 
J’ai trouvé la joie 
Il y a de l’espoir 
Oui quand vient le temps 

 
Quand vient le temps 
Ou je ne peux retenir mes pleurs 
Je n’ai plus vingt ans  
Alors j’ai peur 
 
Quand vient le temps 
De m’assagir 
Pour bien mûrir 
Ce n’est pas impossible 
Mais un peu difficile 
 
Quand vient le temps  
De partir 
On veut laisser de beaux souvenirs 
À ceux qui nous sont chers 
Et quand vient le temps 
D’apprivoiser la vie après une dure épreuve 
On peut compter sur nos amis 
 
Quand vient le temps 
De prendre une décision 
On réfléchit bien avant  
De faire une bonne action  



 

 

Un personnage célèbre vivant avec l’épilepsie : 

 

Prince affirme avoir souffert d’épilepsie 
Chanteur très populaire, Kids du Minneapolis.  À 57 ans et trois 
décennies de carrière, il demeure encore un mystère. Il y a 
quelques années, dans une entrevue à l’émission Tavis Smiley, 
Prince a révélé qu’il avait souffert d’épilepsie durant sa 
jeunesse. «Je n’en ai jamais parlé avant, mais je suis né 
épileptique, a-t-il déclaré. J’avais des convulsions lorsque j’étais 
enfant. Mes parents ne savaient pas trop quoi faire, mais ils ont 
fait du mieux qu’ils ont pu avec les moyens qu’ils avaient.» 

Il a affirmé qu’une force divine l’aurait même aidé à surmonter 
sa maladie : «Un jour, j’ai dit à ma mère que je ne serai plus 
jamais malade. Elle m’a demandé pourquoi, et je lui ai répondu 

que c’était un ange qui me l’avait confié. Je ne me souviens pas d’avoir affirmé cela à ma mère : c’est 
elle qui me l’a raconté.» 

Mais le combat contre sa maladie ne s’est pas arrêté là : «À partir de ce moment, j’ai eu à faire face à 
beaucoup de problèmes, et surtout à des moqueries à l’école. Au début de ma carrière, j’ai essayé de 
compenser en étant le plus excentrique possible». En effet, les autres enfants n’étant pas des anges, 
Prince apprendra la nécessité de s’imposer en milieu hostile: «J’ai essayé, comme pour compenser, 
d’être le plus flamboyant et le plus bruyant possible.» Quitte à paraître pour un illuminé. 
 
Mme Vanessa BARROS JONES a étudié les représentations de l’épilepsie un peu partout dans le 
monde. Elle a fait carrière dans la publicité et est elle-même maman d’un petit garçon épileptique.  Elle 
a écrit sur les “grands hommes ” épileptiques. Deux personnalités épileptiques ont particulièrement 
retenu son attention : le chanteur Prince, et l’écrivain Fedor Dostoïevski. 
 
Ce qui est troublant dans le cas de Prince, c’est qu’il n’a avoué son épilepsie qu’à l’âge de 50 ans, alors 
qu’il évolue dans un milieu où l’on pourrait se dire qu’il n’y a pas de réel besoin de normes 
particulières et où seule la créativité prime : « Qu’il n’assume ce fait-là – qui ne l’a touché que jusqu’à 

l’âge de 7 ans – et qu’il n’en parle de façon très profonde, comme un coming-out, qu’à l’âge de 50 ans, m’a 

absolument époustouflé». 

 
 Il en parle aussi de façon quasi-mystique, mais le plus étonnant reste sans doute le fait qu’un homme 
qui a déjà dépassé la pauvreté, dans un milieu noir-américain, à une époque où ce n’était pas facile, et 
qui est devenu une célébrité dans le monde musical, ressente une telle honte à l’idée de révéler une 
épilepsie. 
 
Lors de notre prochaine édition, nous aborderons la vie de l’écrivain Fedor Dostoïevski et sa relation 
avec l’épilepsie. 

 



 

 

J’aimerais vous partager … 

Par Pierre Lagimonière     
 
Site: Les peoples Amérindiens  
                                                                   
La roue de médecine, une tradition amérindienne 

 
 
La Roue de médecine est le grand cercle où tout 
commence et tout finit. C’est le début et la fin de 
tout, la roue de l’existence universelle, le sens même 
de notre vie. La Roue de la médecine est le symbole le 
plus puissant de la tradition amérindienne,  le schéma fondamental de l’univers, la représentation du 
macrocosme et du microcosme. 

Construite sur le sol, elle consiste en un cercle avec une croix inscrite à l’intérieur, qui converge vers le 
centre généralement matérialisé par le crâne d’un bison, l’animal sacré par excellence chez le peuple 
indien. 

La roue de médecine est une carte du monde qui peut nous servir autant en chamanisme que dans la 
vie de tous les jours!  

L’ÉQUILIBRE 

C’est une boussole qui nous permet de repérer le manque ou l’excédent de chaque chose et remédie à 
de nombreux problèmes en y ramenant l’équilibre, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel. 
Étroitement liée à la nature et aux éléments, elle permet de prendre conscience que le potentiel de 
guérison est en nous et tout autour de nous. 

QUATRE PARTIES  
La roue de médecine se divise en quatre parties symbolisant chacune une direction. Au centre nous 
retrouvons la Terre, le tout, le « grand Mystère ». 

 
Chaque direction a sa couleur, qui se rapporte à l’aspect 
humain qu’il représente : 
 

1. Le Nord : Mental – Blanc 
2. L’est : Esprit – Jaune 
3. Le sud : Émotions – Rouge 
4. L’ouest : Corps, Matériel – Noir 

 
 Les êtres vivants : 
 – Les animaux sont associés au Nord, domaine de l’air. Bon 
nombre d‘animaux se servent plus de l’air que les autres 
êtres vivants, les oiseaux, les insectes, dauphins et baleines 
en sont de bons exemples. 
– Les Humains sont associés à l’est, domaine du feu. Ils ont 
cette ardeur et cette volonté propre par nature qu’ils 
détiennent par cet élément. 



 

 

– Les plantes et tous les végétaux sont associés au sud et à l’eau. Les plantes plus que n’importe quels 
êtres vivants en sont constituées et en dépendent. 

– Les minéraux sont associés à l’Ouest et à la Terre ils naissent grâce à son énergie et sont constitués 
des sels de la Terre. 

 

 Le Temps : 
–Le futur appartient au Nord et a l’air, au mental qui conduit nos idées vers le futur. 
–L’Est est le temps, le feu de l’Est transforme le passé en présent et le présent en futur. 
–Le sud est le passé, l’eau contient les vestiges des temps anciens, du temps ou la terre n’avait pas 

encore émergée. 
–L’Ouest est le présent, le sol qui nous maintient en cet instant. 

  Les verbes : 
 
– Recevoir : le vent, situé au Nord, nous offre les cadeaux de ses voyages et de ces expériences. 
– Transformer: Le feu, situé à l’Est, transforme de sa chaleur et de son énergie ce que nous avons sur 

terre, et de ce fait nous permet de progresser. 
– Donner : L’eau située au sud, donne la vie et ses bienfaits, elle rend la terre fertile et nous donne sa 

purification. 
– Stabiliser : La terre, située à l’Ouest, nous offre un appui, et un endroit où nous ressourcer et se 

reposer. 
 
 Les défis : 

 
– Manque d’ouverture : Le Nord et l’esprit, nous permettent de dépasser nos idées reçues et nos 

préjugés.  
Illusion : L’est et le feu, nous permettent de dépasser l’illusion de la vie, à se fier  plus qu’à nos yeux, 
mais aussi à nous-mêmes. 

– Peur : L’eau et le sud, nous permettent d’affranchir notre peur, en nous laissant écouler nos émotions 
librement, en dépassant la stagnation. 

– Inaction : La terre et l’Ouest, nous apprennent que, même la terre se meut, la terre offre sécurité et 
réconfort pour que nous repartions du bon pied. 

 

Au prochain journal, j’aborderai les animaux! Vous avez aimé l’article et vous souhaitez partager vos 
opinions avec moi? 

 

Merci de m’écrire à :  pierrelagi58@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Recette à la lavande 
 

Muffins bananes et bleuets avec Lavande 

Recette de Suzanne Hale  

Ces muffins sont les meilleurs que je n’ai jamais goûtés. La lavande 
donne un goût légèrement plus frais, fait ressortir le dynamisme des 
bleuets. Servir chaud avec du beurre, si désiré. 

Ingrédients   
Recette originale fait une douzaine de muffins. 
 

 
Aérosol de cuisson 

 
1/4 cuillère à café de sel 

1 tasse de farine tout usage 2 bananes mûres, purée 
3/4 tasse de farine de blé entier 1/2 tasse de lait 1% 

1 tasse de sucre blanc 1/4 tasse d'huile de canola 
2 cuillères à café de poudre à pâte 1 œuf battu 

1 1/2 cuillère à café de fleurs de lavande 1 tasse de bleuets frais 
Instructions 
 

1. Préchauffer le four à 400 degrés F (200 degrés C).Vaporiser un moule à muffins de 12 tasses avec un 
aérosol de cuisson. 

2. Mélanger la farine tout usage, la farine de blé, le sucre, la poudre à pâte, la lavande, et le sel dans un 
bol. Mélanger les bananes, le lait, l'huile de canola, et l'œuf dans un bol séparé. Ajouter le mélange de 
bananes au mélange de farine; jusqu’à ce qu’on ne voie plus de farine. Incorporer les bleuets. Verser la 
pâte dans des moules à muffins préparés. 

3. Cuire dans le four préchauffé jusqu'à ce que doré et qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte 
propre, environ 20 minutes. Laisser refroidir dans le moule pendant 5 minutes, avant de transférer à 
une grille. 

Autres bienfaits de la lavande. 

Anxiété, agitation, insomnie, malaises digestifs d'origine nerveuse, ballonnements 

� Infuser de 0,8 g à 1,5 g de fleurs séchées (de 1 c. à thé à 2 c. à thé) dans 150 ml 
d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Prendre au besoin jusqu'à 3 fois par jour, 
ou au coucher pour combattre l'insomnie. 

� Au coucher, appliquer 5 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie sur les 
avant-bras et le plexus solaire (au centre de l’abdomen, entre le sternum et le 
nombril). 

� Avant de se coucher, prendre un bain chaud à l’huile essentielle de lavande : 
mélanger de 20 à 30 gouttes d'huile essentielle à un émulsifiant (par exemple 
1 c. à thé de savon liquide non parfumé) avant d’ajouter le tout à l’eau du bain. 



 

 

 
 

    
AGAPES COMEDIE GLOUSSER OPTIMISME RIGOLEUR 
AISE DISTRAIRE GOGUETTE RABELAISIEN RIGOLOTE 
ALLEGRESSE EBAUDIR IRONIE RADIEUX RIOTER 
AMBIANCE ECLATER JEU RAILLERIE RISIBLE 
AMUSER EGRILLARD LAZZI RAVIR ROULANT 
ANA EMOUSTILLER LIESSE RAYONNER SAILLIE 
BEATITUDE ENTRAIN LOUSTIC RECREER SEL 
BLAGUE EXULTER LURONNE REJOUIR  
BOUFFE FETER MIME RIANTE 
CHARGER GAI NOEL RIDICULE 

 

Solution : FACETIE 

 

F E M O U S T I L L E R A V I R 

E I R I D U A B E A T I T U D E 

R R E T O I R N G L O U S S E R 

A E I U E I N O R I D I C U L E 

C L T A G O P T I M I S M E C E 

I L N E R A B E L A I S I E N R 

T I A U F T L L L R E G R A H C 

S A L L L E S B A M B I A N C E 

U R U E L O G I R A Y O N N E R 

O I O C B E O S D E X U L T E R 

L G R L O E G I A G J I A N T A 

A O E A U M U R T I E O T N N D 

Z L S T F I E E E S L R U O A I 

Z O U E F M T D S S A L E I I E 

I T M R E E T E I I S L I I R U 

E E A G A P E S N E A E J E U X 



 

 

Avez-vous goûté au pain Auger? 
 

 
 

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

 
Chaque 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 2.50$  

� Pain 14 grains 2.75$ 

� Pain avoine & tournesol grillé 2.75$ 

� Pain club blanc et brun 2.25$ 

� Pain de ménage blanc et brun 2.50$ 

 
Pour toutes informations communiquer avec nous au 450.378.8876. 
 
 
  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 

 

 

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 



 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE DON 

ÉPILEPSIE GRANBY ET RÉGION INC. 
 
 

 

 

Nom : ______________________________________________________________ 

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 pour fin 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______________________________ 
 

 
 



 

 

MERCI à nos commanditaires 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 

Vous désirez faire paraître votre carte 
d’affaires dans notre journal ? 

 
Contactez-nous au 450 378-8876 et 

achetez votre espace dès maintenant 



 

 

 


