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ÉPILEPSIE GRANBY ET RÉGION INC.
17, boul. Mountain, suite 207
Granby (Québec) J2G 9M5
Tél. : 450 378-8876 1800-374-5377
Site web : www.epilepsiegranby.com

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.

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.
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Conseil d’administration 2016-2017
Président :

STÉPHANE LAPOINTE
Vice-président, conseiller en placement des Valeurs mobilières Desjardins

Vice-président :

CARL LAPOINTE
Représentant médical cardiovasculaire

Trésorier :

DANIEL LACOMBE
Chef et actionnaire de restaurant La Casa du Spaghetti

Administratrice :

AMINA BADOURALY
Ambassadrice pour E-Action, ex-infirmière
Personne vivant avec épilepsie

Administratrice :

ISABELLE GODIN
Auxiliaire famille et sociale

Administrateur :

JEAN PROVOST
Pharmacien, propriétaire affilié à Jean Coutu aux Halles de Granby

Administrateur :

BERNARD DUBÉ JR.
Propriétaire du restaurant Ben on s’bourre la Bédaine

Heures d’ouverture d’ÉGR

Lundi au jeudi:
Vendredi :

8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h 00

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
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Mot de la coordonnatrice finances et
administration
Chers Membres,
Depuis juin, vous avez vécu quelques changements. Mme Paquette a
pris sa retraite après plusieurs années de service. Il me fait donc plaisir
de faire partie, depuis le 7 septembre dernier, de votre équipe. J’ai
vécu une belle expérience parmi vous en 2014 en tant que secrétaire
et je suis très heureuse de pouvoir relever ce nouveau défi avec vous.
Comme vous le savez sans doute, 2017 est une grande année car
l’organisme fête déjà ces 30 ans en novembre prochain. De plus, le
mois de l’épilepsie approche et plusieurs évènements sont au rendezvous. Nous aurons donc besoin de votre aide et de votre appui pour
faire de cette année, la plus inoubliable !
Depuis mon arrivée j’ai vécu déjà plusieurs expériences extraordinaires et touchantes. Nos
interventions de sensibilisation se poursuivent dans les écoles et j’ai eu le privilège récemment
de participer à une présentation d’Anie dans une classe de 5e année de l’école de Sainte-Cécile
de Milton ou j’ai été témoin de l’intérêt des enfants face cette maladie dont est atteinte une des
élèves. J’ai également eu la chance de rencontrer nos collègues des autres villes et provinces lors
de l’Alliance Canadienne de l’épilepsie qui a eu lieu le 13 octobre dernier à Québec.
D’autres belles expériences : Le salon du communautaire au Centre Jean-Paul-Regimbal qui a eu
lieu le 15 octobre dernier. Un journée qui nous a permis de rencontrer des gens qui ont, tous
comme nous, à cœur leur cause. De plus, la grande Guignolée de S.O.S. dépannage du 5 décembre
dernier. Wow! Nous étions une équipe de feu et j’ai eu beaucoup de plaisir et aider la
communauté. Et que dire de nos ligues de quilles ? Vous êtes vraiment une belle gang et je
souhaite de tout cœur cette continuité.
Nous avons plein de beaux projets qui bouillonnent ! À suivre dans la suite du journal !!!
J’aimerais profiter de l’occasion pour dire mes remerciements à l’équipe, à nos bénévoles. À nos
membres et à nos partenaires pour leur contribution à notre cause. Et je souhaite à chacun
d’entre vous de vivre joie, paix et sérénité tout au long de l’année.
En toute simplicité,

Joannie Beauchemin
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Mot de la coordonnatrice des services et
intervenante
Merci !
En ce début d’année, j’aimerais vous dire Merci. Chaque
année, vous m’accorder votre confiance et me réitérer votre
souhait de poursuivre le travail avec moi. Je vous en remercie
chaleureusement. Travailler à la barre de l’organisme est pour
moi, un privilège. Ce n’est pas acquis. Je suis reconnaissante
pour la chance que j’ai de pratiquer ce métier et surtout,
d’avoir le désir de poursuivre. Ceux qui me connaisse bien,
savent l’amour que je nourris pour l’être l’humain et le
communautaire. Viser le mieux-être, l’autonomie, assurer un
soutien, aider à maximiser les habiletés et l’amélioration de la
qualité de la vie de chaque personne est but notable. Je retire
aussi, nombreux bienfaits.
Je rends grâce pour la chance que j’ai de vous accompagner
sur une partie de votre route.

Bienvenue !
Même si cela fait déjà quelques mois qu’elle est avec nous, je prends le temps de souhaiter la
bienvenue à Joannie Beauchemin au poste de la coordination des finances et administration.
Pour accomplir, ces beaux défis, il est important d’être bien entouré! Joannie a beaucoup
d’idées, une belle fougue et a un vif intérêt à bonifier la qualité des services et à faire connaitre
notre organisme. Je suis heureuse de travailler avec toi !

Célébration !
2017, une année spéciale, car nous célébrons le
30e anniversaire de l’organisme ! Je suis choyée de faire
partie de cette belle aventure ! Tant de travail qui s’est
accompli depuis le tout début. La mission d’accueillir les
personnes touchées par l’épilepsie et la sensibilisation
auprès de la population est toujours aussi importante!
Vous avez des anecdotes, des photos, des informations que
vous voulez nous partager? Merci de communiquer avec
nous. Nous récoltons tous ces souvenirs pour l’organisation
d’un bel évènement qui se tiendra à l’automne.
Je vous souhaite une belle année 2017, bonne santé,
amour, rire et paix du cœur !

Anie Roy
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Témoignage de Louis-François Marcotte
Victime d'une crise d'épilepsie alors qu'il était
au volant de sa voiture en compagnie de son fils,
le chef Louis-François Marcotte s'est retrouvé à
l'hôpital samedi, après avoir terminé sa course
dans un fossé.
En entrevue ce matin au 98,5FM, le récit livré par
le populaire restaurateur donne froid dans le dos. De
la façon dont se sont déroulés les évènements, les
témoins de l'accident ont cru à une tentative de
suicide. Louis-François a même été mis en état
d'arrestation lors de son transport à l'hôpital.

suis épileptique. J'ai été mis en état d'arrestation
dans le transport ambulancier» raconte avec
émotions Louis-François Marcotte.
Le conjoint de Patricia Paquin a tout de même tenu
à rassurer ses fans qui s'inquiètent pour sa
condition.
«J'ai fait quatre crises dans ma vie. Je ne suis pas
un cas lourd. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas fait
de crise» lance-t-il. «Je vais voir le neurologue
cette semaine. (...) Je me rends rend contre que
l'épilepsie au Québec c'est méconnu. C'est le
neurologue qui va déterminer si un épileptique peut
conduire. Normalement c'est six mois après une
crise que tu ne peux pas conduire. (...) Si on arrête
de laisser conduire les diabétiques, les cardiaques
demain. Y'a plus grand monde sur les routes
demain.»
Au final, l'animateur de Signé M est reconnaissant
du travail des policiers et des infirmiers:

«J'ai arrêté complètement. J'ai fait convulsions et
je suis reparti. Pour les gens à l'extérieur ça fait:
"le gars va pas ben". J'ai les bras dedans les airs.
Je freine, puis j'accélère et je rentre dans le fossé.
(...) Je me suis fait raconter ce qui s'est passé par
les enquêteurs à l'hôpital. (...) Pour eux c'est un
acte de suicide parce qu’ils ne savent pas que je

«Mon fils de 5 ans a été transporté exclusivement
par des femmes, possiblement pour éviter qu'il soit
traumatisé. Je lève mon chapeau aux
ambulanciers» conclue Louis-François.
Une histoire troublante qui, au moins, se finit sans
graves conséquences...
Louis-François est maintenant porte-parole pour la
fondation Charles Guindon.
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Témoignage d’Hugo Lamoureux
Je m’appelle Hugo, je suis âgé de 30 ans et je suis épileptique depuis quelques années. Tout a commencé à la
suite d’un accident de voiture en plein hiver. J’ai percuté le derrière d’un véhicule à cause de la condition
des routes. La surface de la route était gelée et mon airbag m’a explosé en plein visage. J’ai été transporté
d’urgence, en ambulance, à l’hôpital.
Quelques mois plus tard, je mangeais en compagnie de mes amis et c’est à ce moment que ma première crise
s’est manifestée. J’ai eu des spasmes de convulsions. Je n’étais plus conscient de rien. Quand je suis revenu à
moi, à ma grande surprise, j’étais menotté à une civière et transporté en ambulance. Durant le trajet, je ne
me souvenais plus de rien ! Je me sentais épuisé, étourdi, confus ainsi que beaucoup d’autres symptômes.
C’est à partir de ce moment-là qu’à l’hôpital : j’ai été diagnostiqué épileptique.
Du jour au lendemain, ma vie a complètement été chamboulée. J’ai commencé à prendre des anticonvulsants
et je me suis fait suspendre mon permis de conduire. Au début, j’ai eu beaucoup d’effets secondaires de la
médication ainsi qu’une grande perte de mon autonomie. Quand je parle d’une perte d’autonomie, je veux
dire par-là que je suis passé d’indépendant à dépendre des autres surtout en ce qui concerne les
déplacements. J’ai passé aussi beaucoup de tests médicaux.
Du point vu émotionnel, j’en ai pris plein la gueule !!! J’ai passé par diverses émotions négatives : de la
colère, de la haine, de la frustration, et j’en passe. Je suis devenu insouciant et je dirais même un peu
irresponsable. Pour moi ce qui comptais, c’était de retrouver mon mode de vie d’avant et de continuer de
vivre de la même façon qu’avant que tout cela se produise. Du point vu académique, je me suis aperçu que
mon rythme d’apprentissage est devenu beaucoup plus lent et je ne choisis pas nécessairement les
informations que je retiens. Alors, cela m’a demandé, une nouvelle orientation de carrière. J’ai recommencé
à conduire après approbation médicale.
Entre-temps, je me rendais compte que la médication n’était pas efficace totalement. Je faisais des absences,
mais heureusement j’étais contrôlé partiellement et j’ai gardé cela pour moi-même. J’ai recommencé à
travailler pour mon plus grand bonheur et me sentir vivant. Entre-temps, il est arrivé plusieurs aventures
palpitantes.
La vie comme elle est, elle s’est chargée de me remettre à l’ordre et j’ai refait une rechute ! J’ai eu un accident
qui aurait pu m’être fatal. Encore une fois, mon abonnement aux ambulances s’est renouvelé et je suis
retourné à l’hôpital. De plus, mon permis de conduire a été suspendu de nouveau et le cercle a recommencé.
J’ai passé des examens plus approfondis et reçus d’autres sortes de pilules,
car les précédentes ne faisaient plus effet.
Aujourd’hui, je suis contrôlé et mes médicaments sont plus efficaces. Par
le programme PAAS action, j’ai rejoint les rangs des membres d’Épilepsie
Granby. J’occupe le poste d’agent de bureau et d’autres fonctions. J’en
profite aussi pour les remercier! Épilepsie Granby et Région est un
organisme qui vient en aide à beaucoup de gens qui vit avec l’épilepsie.
Aussi cela permet de mieux se renseigner et vivre un peu plus facilement
avec cela.

Merci!!!!
Hugo
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Pensée de Kathy

Un brin de poésie

La beauté de la vie

Un sourire

Un jour, on m’a dit
que «la beauté est
dans l’œil qui le
regarde».
J’ai
longtemps médité
sur le sens de cette
citation profonde et
qui donne un sens à celui qui lui en donne un.

Par Diane Beauregard

La beauté nous entoure; un rire d’enfants dans
l'autobus, le sourire d’un vieillard dans le parc ou
la pluie qui ruissèle sous nos pas. Notre innocence
enfantine serait-elle partie sans même nous
avertir? Selon moi non!!! Nous l’avons caché dans
notre vieux coffre de cèdre avec nos souvenirs
d’enfance. Un bon matin d’été, j’ai rouvert ce
coffre qui renfermait quelque chose de précieux :
ma simplicité. Un grand bonheur retrouvé
m’enveloppa et mon cœur enjoué ne voulait que
donner de sa bonté sans rien demander en retour.
Il est si simple d’avoir une conversation avec un
futur ami ou de faire rire aux éclats une belle
troupe de compagnons de voyage. Avec les yeux
du cœur, nous voyons ce que plusieurs ne voient
point. Et bien, laisser-moi vous dire que depuis le
premier jour où j’ai mis mes pieds chez Épilepsie
Granby Région, j’ai eu la joie de rencontré des
bénévoles, des membres, des administrateurs qui
eux aussi voit la beauté dans chacun de nous.
Je tiens sincèrement à remercier chacun de vous
de votre partage de vie, vos sourires, votre
sincérité sans oublier votre simplicité complice de
merveilleux moments.

Kathy xx

Quoi de plus joli
Qu’un gai sourire
Ne semant guère la tristesse
Ou bien la monotonie
Sur son passage
Il amène de l’espoir
À un grand ami
Qui se croit finit
De la sérénité sur une figure
Qui est maussade
Réconforte un malade
Enlève le doute dans le cœur
En chassant mes peurs
Car j’ai droit au bonheur
Pour terminer
C’est beau un sourire
Facile à donner
Il suffit de peu
Pour être heureux
Diane
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ÉPILEPSIE : le collège et l’Université
_______________________________________
Lors de notre précédent numéro, nous abordions le sujet des enfants
qui vivent avec l’épilepsie et qui doivent composer avec le monde de
l’école primaire et secondaire. Dans ce présent article, nous
poursuivons sur le sujet avec les jeunes qui vivent avec l’épilepsie et
qui accèdent aux études postsecondaires.
L’éducation est une partie importante de la vie. Si une personne atteinte d’épilepsie souhaite
entreprendre des études collégiales ou universitaires, il faut l’encourager et lui permettre de
réussir cette prochaine étape de sa vie. Le collège ou l’université permet aux étudiants d’être
plus confiants et indépendants.
Toutefois, un jeune adulte qui vit avec l’épilepsie pourrait avoir des préoccupations à savoir
s’il peut réussir seul et sur sa capacité de composer avec certaines difficultés reliées à sa
condition physique.
Commencer le collège ou l’université est un événement qui entraîne de nombreuses tensions.
Les étudiants peuvent devoir quitter la maison pour la première fois, ils pourraient manquer
de régularité sur le plan du sommeil ou ne pas dormir suffisamment, l’alcool est facile à
obtenir et les étudiants assument la responsabilité de leurs travaux.

Les p’tits conseils de base !
Si vous demeurez dans une résidence à l’université ou en colocation, il pourrait être utile
d’informer le chef de la résidence et vos voisins proches au sujet de votre état et de leur
expliquer ce qu’il faut faire si vous avez une crise. Bien que vous ne souhaitiez pas que tout
le monde sache que vous êtes atteint d'épilepsie, toutes les personnes qui passent beaucoup
de temps avec vous, y compris vos compagnons de chambre et vos amis, devraient connaître
votre état et la façon de faire en cas de crise.
LES DÉFIS :
 Le manque de sommeil ou un sommeil troublé peut affecter encore plus les personnes
épileptiques et peut, en fait, augmenter le risque de crises. Se coucher et se réveiller à la
même heure tous les jours permet un rythme de sommeil sain et équilibré. Cela permet
donc au cerveau de fonctionner à son meilleur niveau.
 Le stress est également un facteur déclencheur très commun. Être inquiet au sujet d'un
grand examen ou ayant des problèmes au travail, le stress d'une situation peut déclencher
des crises. Le stress peut modifier l'activité électrique dans le cerveau, ce qui provoque une
crise. Il peut aussi faire oublier la prise de médicament.
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Le stress fait partie de la vie, il est inévitable ! La réaction au stress peut être très différente
d’un individu à l’autre.
Comment faire face au stress ?
 Prendre conscience que ce n’est pas l’élément stressant en
lui-même qui déclenche les réactions, mais la façon dont
je le perçois.
 Prendre conscience que toutes les pensées, les soucis, et les
anticipations que je crée amplifient le problème.
 Parler avec un ami, un parent, un thérapeute peut aider à
mieux contrôler les émotions et atténuer le stress.
 Relaxer. Il y a différentes techniques de relaxation comme la méditation, la musique,
le TAI- chi ou le yoga.
 Prendre un bain chaud avant le coucher peut aider à s’endormir.
 Maintenir un style de vie sain : dormez suffisamment et évitez ou prendre avec
modération l’alcool.
 L’apprentissage
L’environnement d’apprentissage à l’université est très différent de celui de l’école secondaire
et un grand nombre d’étudiants ont des problèmes avec la transition. Par conséquent,
beaucoup de collèges et d’universités ont un centre d’étudiants qui offre des cours pour aider
les étudiants à améliorer leur capacité d’étudier. Entre autres, ces cours portent sur la
planification, la gestion du temps, la prise de notes et la rédaction.
Vivre avec l’épilepsie peut aussi signifier avoir de la difficulté avec la mémoire, la rapidité de
traitement de l’information ou la rapidité des fonctions motrices. Il est important d’être
soutenu par une évaluation neuropsychologique ou psychopédagogique récente qui définit
les déficiences ou les problèmes précis et qui formule des recommandations relatives à leur
traitement.
Par exemple, le neurologue ou l’équipe d’épilepsie, ainsi que l’évaluation psychologique,
peuvent mettre l’accent sur le fait d’avoir besoin d'heures supplémentaires pour faire les
examens. Dans certains cas, avoir besoin d’une personne pour prendre des notes pour vous
ou d’un magnétophone ou d’un ordinateur portatif pour enregistrer l’information à l’école.
Parler aux professeurs au début de chaque semestre. La plupart des professeurs sont prêts à
prendre les mesures qui conviennent en connaissant les besoins d’avance, par exemple en
prolongeant une échéance de quelques jours s’il y a une crise.
Il y a certes d’autres défis à relever comme étudiant qui compose avec l’épilepsie. Contacteznous pour en discuter ou pour avoir de plus amples informations et trucs pour aider à la
réussite scolaire !
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Pour de plus informations complémentaires, communiquer avec nous !

« La persévérance n’est pas une longue course : c’est beaucoup de petites courses les unes
après les autres. »
Walter Elliot.

Sources : www.aboutkidshealth.ca , « Ça suffit! Je ne me prends plus la tête ! » de Dorinne

Dollon
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Party de Noël EGR
Quelle magnifique soirée !!!!
Merci à tous de votre présence chaleureuse
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Campagnes d’autofinancement
Vente de garage EGR
Notre traditionnelle vente de garage du 17 septembre dernier nous a permis d’amassé la somme de 804 $.
Merci à tous ! Nous tenons à remercier spécialement Monsieur Alain Pour son très généreux don en objet
de tout genre (meubles, décorations, ect)
Nous continuons à amasser vos objets pour 2017. Nous nous déplaçons !

Bûches de noël
Une nouveauté cette année, en collaboration avec Martine du Maître
Glacier de Granby et Bromont. Nous avons vendu des bûches en gélato et
avons amassé un profit de 70 $
Un grand merci au Maître Glacier !!!!

Boutique de Noël
Suite à la vente de garage, beaucoup d’articles de Noël nous ont restés ! Nous est venue, en collaboration
avec Mario Loiselle, une idée de génie ! Pourquoi ne pas ouvrir une boutique de Noël à même notre
boulangerie Aux pains perdus ? Choses dites choses faites !!!!
Nous avons amassés un profit de 317 $
Un GRAND merci à Mario pour l’espace du local ainsi qu’à Hugo pour la vente et Caroline pour installation.
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À mettre à votre agenda !
Les Anniversaires du mois jumelés à la Ligue de Quilles :
Nous vous invitons à souligner avec nous les fêtes du mois.
Apporter votre lunch ou manger à la cantine du Quillorama…nous
offrons le dessert.
Dès 11 h 45 à la grande salle du Quillorama… Pour ensuite jouer aux
quilles à 13 heures. 7$ par personne pour les quilles. Merci de nous
appeler pour faire réserver votre place.

Mario Hade étant en Thaïlande pour des traitements, nous lui avons offert d’organiser le
lancement de sa nouvelle trilogie « La cabane à sucre des Rivard », qui parle de personnes
atteints d’épilepsie. À voir !

Le 3 novembre 2017 l’organisme
Fête ses 30 ans !

Journée lavande
le 26 mars !
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AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons des vendeurs de billets, des bénévoles ainsi
que des commanditaires pour notre souper bénéfice 2017
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Gâteau chaud au pain d'épices
Ce gâteau compte avec raison parmi les favoris des Canadiens depuis plus d'un siècle. Il est fabriqué à partir
d'ingrédients que vous avez probablement sous la main et il suffit d'une fine couche de sucre à glacer ou d'une
cuillerée de purée de pommes pour en faire un dessert délicieux et réconfortant.
Ingrédients
1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
2 c. à thé (10 ml) de gingembre moulu
3/4 c. à thé (3 ml) de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé (2 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (2 ml) de sel
1/4 c. à thé (1 ml) de piment de la Jamaïque ou
de clou de girofle moulu
1/4 c. à thé (1 ml) de muscade moulue
1/2 tasse (125 ml) de cassonade, tassée
1 oeuf
3/4 tasse (180 ml) de mélasse
1/3 tasse (80 ml) de beurre, fondu
1 c. à thé (5 ml) d'extrait de vanille
1 tasse (250 ml) de lait, suri ou
debabeurre
Préparation
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Beurrer un moule à gâteau en métal de 9 po (23 cm), rond ou carré; tapisser le
fond de papier parchemin, si désiré.
Dans un grand bol, mélanger les farines de tout usage et de blé entier, la cannelle, le gingembre, le bicarbonate de
soude, la poudre à pâte, le sel, le piment de Jamaïque et la muscade. Dans un autre bol, fouetter le sucre, l'œuf, la
mélasse, le beurre et l'extrait de vanille; incorporer le lait en remuant. Verser sur les ingrédients secs et remuer juste
assez pour humecter.
Étendre dans le moule préparé, en lissant le dessus. Cuire 45 à 55 minutes, ou jusqu'à ce qu'un couteau ou un curedents inséré au centre en ressorte propre. Servir chaud.
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Espace JEUX
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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

Merci à nos commanditaires

