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17, boul. Mountain, suite 207 

Granby (Québec)  J2G 9M5 

Tél. : 450 378-8876 

www.epilepsiemonteregie.org 
 

 

 

Qu’est-ce que Épilepsie Montérégie? 
 

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 qui vivent avec l’épilepsie. 

 Sensibiliser et informer la population aux besoins des personnes qui vivent avec l’épilepsie. 

 Renseigner les gens qui vivent avec l’épilepsie ainsi que leurs parents et amis sur les traitements et 
services disponibles 

 Organiser des activités pour nos membres. 

 Recueillir des fonds pour la réalisation de nos objectifs et pour promouvoir la mise en œuvre 
éventuelle de nouveaux services aux bénéfices des personnes qui vivent avec l’épilepsie.  

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

 Le tout à but non-lucratif.  
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Conseil d’administration 2017-2018 
 

Président :  MARIO LOISELLE 
  Bénévole et retraité  
 
Vice-président : CARL LAPOINTE 
  Représentant médical cardiovasculaire 
 
Trésorier :  DANIEL LACOMBE 
  Chef et actionnaire du restaurant La Casa du Spaghetti 
 
Administratrice : AMINA BADOURALY 
  Ambassadrice pour E-Action, ex-infirmière 
  Personne vivant avec épilepsie 
 
Administrateur : GUILLAUME LAFORTUNE 
  Neurologue, Hôpital de Granby  
 
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 

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

 
Administrateur :  PIERRE FORAND 
  Fiscaliste chez Deloitte 
  

 
 
 

Heures d’ouverture de nos bureaux   

 

Lundi au jeudi: 8 h 30 à 16 h 
Vendredi : 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 des coordonnatrices   
 
« Si tu es seul devant ton gâteau, c’est tout ton repas qu’est 
moche.» Grand corps malade alias Fabien Marsaud. 
 
 Nous sommes souvent témoins, et ce, avec regrets et 
inquiétudes, de la désinformation ou du manque d’informations 
concernant l’épilepsie sur les réseaux sociaux.  Certaines 
publications suscitent la  peur et alertent inutilement la 
population en propageant de mauvais conseils ou en omettant 
des faits importants.  Que cela soit dans un groupe de parents 
sur Facebook ou via les médias papier ou télévisuel, ce qui est 

dommage c’est de transmettre des informations sans la consultation d’une ressource 
communautaire qui pourrait accompagner et guider les gens dans leurs démarches.  
 
Évidemment, la circulation des  fausses informations existait avant internet et les réseaux 
sociaux! Ce qui a changé c’est l’extraordinaire pouvoir du web!  Jamais n’a-t-on eu accès à 
autant de renseignements et malheureusement,  jamais  n’a-t-on été aussi mal informé! C’est 
devenu relativement simple de s’exprimer et de diffuser des informations, des commentaires 
et des opinions sans fondements! 
 
Nous vous encourageons à la prudence et a propager la bonne nouvelle : il y a des organismes 
communautaires en épilepsie au Québec qui vous accompagnent, vous informe et vous 
dirigent vers la bonne ressource, selon le besoin. Parlons ‘en !!!! 
 
Ce qui nous amène à vous annoncer une très bonne nouvelle pour la cause qui nous unit. Une 
table de concertation en Épilepsie au Québec fut créée au début de l’année 2018. Cette table 
réunit les 8 associations actives du Québec.  Elle a pour but de travailler ensemble à 
l'amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur entourage. 
Elle est un lieu de partage d’informations, de réflexions et d’échanges où nous tirons profit des 
idées et des forces de chacun. Un endroit de projets et de force collectifs toujours dans 
l’optique d’être une présence bienveillante, aidante, créative et d’actualité. Nous vous 
tiendrons au courant des projets dans les prochains mois !  
 
Comme l’a dit Ronald Reagan : «  En travaillant ensemble et réunissant nos richesses nous 
pouvons accomplir de grandes choses. » 
 

 
Nous y croyons toujours ! 

Inspirant n’est-ce pas? 
 
 

 Joannie Beauchemin et Anie Roy  
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NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO 

 

Vous pouvez désormais nous voir sous 

le nom d’Épilepsie MONTÉRÉGIE!  

De Granby à Longueuil, en passant 

par St-Hyacinthe, nous sommes LÀ 

référence en épilepsie ! 

Conférence de presse 30 octobre 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              
 

www.epilepsiemonteregie.org 
 

Épilepsie Montérégie
  

http://www.epilepsiemonteregie.org/
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Notre territoire  

 
 

Kiosques : 
 Carrefour Richelieu les 28 février et 1er mars 2018 

 Galerie de Granby le 21 mars 1 
 
Nous serons bientôt à St-Bruno,  
St-Hyacinthe et autres endroits en Montérégie.  
 
Vous voulez nous accompagner ? 
450.378.8876 
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…D’Anie 

 
 
 

Jean-François Quessy est le père de deux garçons. Il a démarré le blogue en 
2011, à la naissance de sa première petite boule d’amour. Deux ans plus tard, 
la vie lui a envoyé un deuxième cadeau, mais ne l’avait pas averti que celui-
ci viendrait avec quelques « défauts de fabrication ». Même s’il est le papa d’un 
enfant ayant plusieurs problèmes de santé (déficience intellectuelle, épilepsie 
réfractaire et autres petits « bugs » pour s’assurer de le tenir bien occupé), 
pour lui, la paternité est une aventure trippante qui lui amène son lot de 
surprises et d’émerveillements jour après jour. 
 

J’ai découvert ce blogue depuis quelques mois, j’en suis ravi et je le recommande 
régulièrement ! J’adore l’humour, la sensibilité et l’intelligence de l’auteur. 
Personne n’est prêt à avoir un enfant à besoins particuliers, la maladie fait peur.  
Dans notre cas, quand arrive le diagnostic d’épilepsie, le ciel semble tomber sur 
la tête des parents, sans avertissement, ou préavis. Des situations difficiles, des 
défis qui apparaissent insurmontables, la lourdeur du système de santé,  des 
deuils à vivre sont  le lot des parents. Par ses interventions et ses chroniques, 
Jean-François valorise et encourage la force que nous avons tous en nous….qui 
est insoupçonnée ! 
 
Il aborde les sujets de la vie famille, de couple, d’équilibre, de santé mentale. Malgré les difficultés, il 
trouve toujours du positif dans toute situation. Peu importe le sujet, vous serez parfois touchés, vous 
sourirez souvent, mais surtout, vous vous reconnaîtrez probablement un peu chaque fois que vous le 
lirez! 

 
www.ungarsunpere.com  

 
 

L’alliance canadienne de l’épilepsie célèbre 
son 20e anniversaire cette année. ACÉ est un réseau 
pancanadien d’organismes communautaires voués à 
promouvoir l’autonomie et à améliorer la qualité de 
vie des personnes ayant l’épilepsie et leurs familles par 
des services d’aide, d’informations et de sensibilisation 

auprès de la population.  
 
Nouvelle nomination sur le comité exécutif de l’ACÉ, 
 Matthieu Parisien, directeur d’Épilepsie Outaouais. 
 Félicitations !!!! 
  

http://www.ungarsunpere.com/
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Le projet d’une entreprise technologique de Québec : 
Nouvelle application : Apple Watch, «ÉpiAlerte ». 
Un outil précieux pour les personnes qui vivent avec 
l’épilepsie et leur entourage. 
 

 

Pourquoi  et comment est venue l’idée ?  

Louis Bédard raconte son histoire avec sa fille Leeloo, l’épilepsie et 
l’origine du projet : 
 
« C'était il y a 3 ou 4 ans. Pour la première fois, nous assistions avec impuissance à l'agitation 
de Leeloo, puis aux convulsions, à ce son d'étouffement qui semble interminable... La première 
crise épileptique est un souvenir douloureux, vif, qui demeure à jamais gravé dans la mémoire 
d'un parent. Elle est imprévisible et jamais exactement reposante, comme tous les épisodes qui 
suivront, d'ailleurs. 
 
S'ensuivront pour nous l'inquiétude au quotidien, l'anxiété 
nocturne qui nous ronge, le stress du sort  qui sera réservé à 
notre enfant la prochaine fois. Depuis qu'on nous a confirmé que 
Leeloo est épileptique, sa maman se demande à chaque nouvelle 
crise « Est-ce que c'est cette fois-ci qu'elle va mourir?», même si 
on sait qu'après quelques minutes, ce sera derrière nous.  
 
C'est dans le silence que notre petite fille vit avec son diagnostic, 
même si un épisode s'est produit alors qu'elle était chez une amie, 
sous le regard perplexe de sa mère. Pour une raison obscure, le 
tabou de l'épilepsie était soudain révélé en dehors de notre foyer 
alors que pour nous, c'est devenu un tracas quotidien.  
 
C'est avec notre coeur de parents vivant avec un enfant atteint 
d'épilepsie qu'est née l'idée de créer une application qui pourrait 
aviser rapidement les proches qu'une crise débute et qu'une supervision est nécessaire et ce, 
peu importe où la personne se trouve. 
 
Notre projet? À l'aide d'une Apple Watch, “ÉpiAlerte” permet de détecter chez la personne 
atteinte les mouvements épileptiques (tremblements, convulsions) ainsi que l'augmentation du 
rythme cardiaque précédent généralement l'épisode. Rapidement, cette application avisera une 
personne-ressource de la crise imminente ou en cours pour qu'une intervention rapide et 
efficace soit faite afin de s'assurer de la sécurité de la personne affectée. 
 
 “ÉpiAlerte” permet également de géolocaliser le proche épileptique et de ressortir différentes 
informations ayant précédé la crise (alimentation, prise de médication, symptômes physiques 

Leeloo
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précédents la crise, humeur, etc.) afin de dégager certains éléments cruciaux qui pourront être 
mentionnés aux professionnels de la santé dans le cas d'une intervention médicale. 
 
Notre application, nous l'espérons, servira d'outil précieux pour les parents vivant avec un 
enfant épileptique. Nous souhaitons que notre expérience avec Leeloo serve de tremplin afin de 
donner un coup de pouce dans la vie des gens qui côtoient l'épilepsie de près afin de faciliter 
leur vie et de les rendre plus alertes aux signaux précédents la crise.  
 
Ultimement, nous osons même croire que “ÉpiAlerte” pourra servir non seulement aux parents, 
aux proches, mais également à la recherche en matière d'épilepsie à travers des données qui 
pourront être transmises aux chercheurs en neurologie et épilepsie. » 
 

Louis Bédard,  le papa programmeur ! 

 
 
Autres informations : 
 
La disponibilité de l'application: les premiers tests auront lieu au début du mois de mai. 
 
Le site web: www.epialerte.com  
 
Le site sera également disponible en version anglaise: 
www.seizurealert.com 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
MERCI Monsieur Bédard et famille pour ce beau partage.  
 

MERCI  Leeloo d’être une si belle et courageuse 
ambassadrice !  
 
Je suis très emballée par ce projet !  
Nous vous donnerons des nouvelles sous peu !!! 
 

Anie 
 
  

http://www.epialerte.com/
http://www.seizurealert.com/
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L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut parfois donner un sacré coup de pouce.  Établir un 
budget n'est pas un exercice aussi fastidieux qu'il paraît et le résultat est toujours positif. Cela 
permet d'atteindre des objectifs financiers précis, de cibler ses priorités, de réduire son stress, 
de boucler ses fins de mois, de prévoir les imprévus et d'éviter les conséquences du 
surendettement. Le truc ! Dépenser selon vos moyens ! 

 
Se fixer des objectifs précis dans le temps, comme la 
planification d'un voyage ou le remboursement de sa 
dette, aide à se conformer à son budget. Il est facile 
de sous-estimer le montant alloué aux activités 
personnelles et au magasinage. Une simple 
organisation permet un meilleur contrôle des 
dépenses secondaires. 
 

La tranquillité d'esprit assure une meilleure santé. Dépenser avec excès n'est pas le meilleur 
moyen pour dormir sur ses deux oreilles. Anticiper les imprévus évite le surendettement ou 
l'utilisation d'une épargne destinée à un projet plus intéressant. 
 
L'accessibilité au crédit peut s'avérer dangereuse. Établir un budget est la seule solution viable 
à long terme pour contrer cette menace. De multiples astuces sont disponibles pour contrôler 
ses dépenses sans devoir trop se priver. 
 
Les bases d'un bon budget 
 
 D'abord, fixez-vous des objectifs financiers réalistes afin de rendre le projet motivant. 
 
 Ensuite, évaluez vos revenus.  

 
 Calculez vos dépenses en utilisant vos factures pour ne rien oublier. 

 
 Comparez les deux! Un résultat positif signifie une épargne, tandis que l'inverse signifie 

un déficit. Il faut alors prendre les moyens nécessaires pour rééquilibrer son portefeuille. 
 
 Vérifiez fréquemment votre budget et assurez-vous qu'il est toujours actuel et réaliste. 

Continuez de le respecter. 
 
Il existe plusieurs modèles de calculateur de budget sur internet. Notre organisme offre 
maintenant ce service d’aide. Pour prendre rendez-vous pour votre planification financière, 
contacter moi au 450 378-8876.  
  

Pourquoi faire un budget? 

Joannie  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekfjz6tfXAhXm5IMKHc2sDZsQjRwIBw&url=https://www.westislandblog.com/austerity-measures-for-ste-anne-de-bellevue%E2%80%99s-2015-budget-%E2%80%9Cgovernment-cuts-force-us-to-take-the-brunt-of-it%E2%80%9D-mayor-hawa/&psig=AOvVaw3pmJGNq3WAnXjnV0Kc5Aim&ust=1511634100558433
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ncaU6tfXAhUo74MKHWlpBesQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/stock-images-budget-shrink-shrinking-control-little-men-bringing-down-expenses-squeezing-words-against-white-background-image31324964&psig=AOvVaw3pmJGNq3WAnXjnV0Kc5Aim&ust=1511634100558433
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Nos Évènements :  
 

Témoignages 30e anniversaire  
 

30 ans c’est l’éternité, lorsqu’on est enfant, adolescent ou jeune 

adulte. Trente ans c’est plus court que l’éternité lorsqu’il est passé, 

lorsqu’à la soixantaine on réalise que le temps s’est écoulé, qu’on 

ne l’a pas vu passer et qu’il appartient maintenant au passé. C’est 

trop court lorsqu’on est confronté à tout ce que nous aurions voulu 

accomplir pendant toutes ces années. 30 ans de bénévolats, de 

services rendus, de présences quotidiennes, d’heures travaillées et 

partagées, c’est glorieux, honorifique et il nous est impossible d’en 

réaliser la juste valeur totale, un peu comme un infini. 

J’aurais voulu remercier tous les intervenants qui ont participé à la réussite de cette ère, mais il m’aurait fallu nommer des 

milliers de personnes et combien auraient été oubliés. Je ne peux, cependant, passer sous silence l’apport de Monsieur Ernest 

Wossidlo le fondateur, Jean-Claude Bussière, président pendant des années qui a supporté l’organisation dans des périodes 

qui quelques fois ont été très difficiles. Je ne peux passer sous silence, les membres des multiples conseils d’administration 

qui se sont succédé et qui bénévolement ont donné, donnés beaucoup. Je ne peux passer sous silence nos employés, nos 
cadres, nos directeurs généraux qui ont toujours accompli un travail qui était en valeur bien supérieur aux salaires et 

avantages qu’ils recevaient. Un gros merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de nos activités dont la formation des 

membres, formation en milieu scolaire, du grand public, qui ont participé aussi à la démystification de cet état qu’est 

l’épilepsie pour en arriver à un slogan vécu qui s’énonce : L’ÉPILEPSIE… ET PIS APRÈS!  Merci aux participants des 

activités sociales, sportives, de valorisation personnelle, nos activités d’information publique. Merci à nos professionnels 

du monde de la santé, neurologues ici à notre hôpital, il y a quelques années Dr. Frenette et maintenant les Dr. Jean-Pierre 

Claude et Dr. Guillaume Lafortune, mais aussi aux neurologues de la Clinique Neuro Rive-Sud et du CIUSSS de 

Sherbrooke, aux médecins de famille, aux infirmières, aux pharmaciens ; tous nous ont accordé une grande crédibilité, tous 

ont su reconnaitre l’importante valeur ajoutée en soins de santé que nous offrions aux épileptiques et tous, nous ont 

considérés comme des coopérateurs et ont vraiment été à l’écoute de nos besoins. 

Merci aux partisans financiers. D’abord la PSOC (Programme de soutien aux 

organismes communautaires), la Ville de Granby, un très grand nombre d’entreprises 

commerciales, du monde des communications de la publicité. Mais, surtout, un grand 

merci aux bénévoles et aidants naturels qui quotidiennement permettent que toutes nos 

activités deviennent des réalités, oui un chaleureux MERCI.  

Les épileptiques, membres et non-membres de notre organisation pouvaient bénéficier 

de nos services, il ne suffisait que de nous contacter. Ainsi avec les années, nous avons 

servi des patients provenant de toute la Montérégie, de l’Estrie et même de Montréal, 

surtout depuis la fermeture d’Épilepsie Montréal.  

L’infini est passé, inventons et créons maintenant! Nous nous tournons vers un espace-

temps vide, ou tout est à faire encore, mais avec les bénévoles et vous tous, même dans 

l’inconnu nous réussirons « Épilepsie Montérégie ». 

 
 

Jean Provost 
Membre du conseil depuis 11 ans  

 

LORSQUE L’ÉTERNITÉ EST 
PASSÉE, L'HOMME DOIT SAVOIR 
PRENDRE DU RECUL POUR DIRE 

MERCI. 
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I have been asked to write about what this place 

has done for me. 

The Epilepsy Center, since i have been coming 
here, i am met with love and understanding, Anie 
has made me less stressed, more calmer when i 
am here and am more clearer when i leave. 
Without Anie i don`t know how i would cope 
thank you Anie.  Thank you Joannie for making 
everybody feel welcome, for your  generosity, 
your laughter, and smile make it worthwhile in 
coming here I just wish that i could come here on 
the weekends! 

Kevin Wilson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite qu’Épilepsie  Montérégie grandisse 
comme moi j'ai grandi à travers lui auprès de 
gens formidables qui font de cet organisme un 
endroit où la beauté de la différence de chacun 
fait une grande DIFFÉRENCE ! !! 

Merci ! Bon 30e  ainsi qu’une belle 

continuité  !💕 

       Caroline Godin     

 
  

En 2002, j’ai fait un épisode épileptique 
causé par deux fractures du crâne et 
une commotion cérébrale suite  à un 
accident de moto survenu le 30 juin 
1977. Avec les nombreuses blessures et 
l’épilepsie, j'ai découvert comment la 
vie était si fragile et si belle en mêmes 
temps !  

Je  me dois de savourer chaque seconde 
que la vie me permet de vivre.  

Peu importe ce que j'ai à vivre, je dois 
le vivre dans l'humour le plus possible. 
(Cette attitude me permet  d'accepter 
l'expérience de vie, qui se présente à 
moi, plus facilement).   Je remercie 
Épilepsie Montérégie de m'avoir donné 
la chance d'apprendre à mieux vivre 
avec mon épilepsie. Je remercie très 
sincèrement Mr Ernest Wossidlo 
d'avoir créé Épilepsie Granby et Région. 
Je te remercie Anie Roy pour le grand 
don de l'Amour que tu sais si bien nous 
donner à nous tous, merci à la vie de 
t'avoir donné ce don inoubliable que tu 
as en toi…c’est  si précieux pour les 
gens qui le reçoivent. Merci à toi 
Joannie pour le beau travail que tu 
accomplis chaque jour sans relâche. 
Merci de travailler pour tous les 
membres, les membres épileptiques et 
leur famille. 

Je vous aime! 

Daniel Parent 

Que la vie vous comble de tous les 
bonheurs, de l'Amour, de la bonté... 
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Bonjour,  
Je me nomme Jacques membre chez ÉGR depuis 3 ans. Je suis une personne chanceuse  qui a 
rencontré un organisme qui en est à ses débuts même si cela fait 30 ans qu’il existe….Voilà 
pourquoi je vous écris ce que j’en pense. 
 
Les gens souvent veulent beaucoup, mais n’ont pas encore assez de moyens pour faire  ce qu’ils 
veulent. Manque de budget! 
 
Le but de l’organisme devrait être une plus grande visibilité de ce que peut-être l’épilepsie. 
Manque de budget! 
 
Être capable d’aider pour donner le matériel nécessaire aux gens  qui vivent avec l’épilepsie. Je 
sais qu’ils le font. Toutefois, il y a toujours davantage à faire et cela, prends plus de budgets ! 
 
Il y a encore beaucoup à dire….Il n’y a pas assez d’implication du gouvernement pour la 
visibilité et les besoins grandissants de l’organisme. 
 
Les personnes que je connais, grâce à Amina,  mon amoureuse qui vit avec l’épilepsie m’aide à 
reconnaitre ma chance dans la vie, malgré mes soucis. Alors, c’est pour cette raison que je 
souhaite aider ces gens qui composent avec ce trouble. 
 
L’organisme depuis 30 ans a fait énormément de progrès souvent peu visible, mais à tout de 
même fait avancer la cause, certaines personnes ainsi qu’agrandir le territoire.. J’ai même vu 
des gens qui sont maintenant en affaire et d’autres sur le marché du travail.  
 
J’ai donc espoir pour l’avenir….Merci de parler de la cause….Parler beaucoup, beaucoup, 
beaucoup ! 

Jacques  
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Je me nomme Ernest Wossidlo, je vis avec l’épilepsie depuis ma naissance et j’ai fait ma dernière 
crise, il y a   cinq ans ! J’ai fondé Épilepsie Granby, le 3 novembre 1987. Merci à vous tous 
d’être présent ici, ce soir, pour souligner ce trentième anniversaire ! 
 
Depuis toujours, pour réaliser mes rêves, je dois donner des efforts supplémentaires, mon 120% 
pour réussir. Les gens qui vivent avec l’épilepsie vont me comprendre.  
 
Je vivais dans la noirceur, je cachais ma condition, car je ne voulais pas me servir de l’épilepsie 
pour excuser mes difficultés ou mes faiblesses. Toutefois, je faisais de nombreuses crises par 
semaine, surtout la nuit. Les lendemains étaient difficiles. 
 
Dans mon jeune temps, j’étais un grand 
sportif et j’étais connu comme un excellent 
golfeur et joueur de curling. J’ai fait ma 
marque dans le Richelieu Yamaska. À 
cette époque,  je cachais mon épilepsie. Je ne 
voulais pas que les gens sachent que j’étais 
épileptique. J’avais peur du rejet. 
 
Ce n’était pas facile de jouer ça dans la 
noirceur, laissez-moi vous le dire ! 
 
À cette époque, je me suis demandé : il doit 
avoir d’autres personnes qui vivent avec 
l’épilepsie autour de moi ?  Je trouvais qu’il 
manquait cruellement d’informations sur 
l’épilepsie. Je me sentais seul et je ne connaissais personne qui vivait la même chose que moi.  
 
Un jour, un don, une idée venant du ciel, l’idée de fonder l’organisme m’est venue. J’ai 
rassemblé mes forces, mes connaissances et j’ai travaillé fort pour créer l’organisme Épilepsie 
Granby. C’était important pour moi de démystifier l’épilepsie, donner de l’information, aider 
les gens qui vivent avec l’épilepsie et leur famille, d’offrir un lieu pour en parler, les sortir de la 
noirceur et la défense des droits. 
 
Depuis 30 ans, il y a des gens qui nous soutiennent.  
Jamais je n’oublierais et j’aimerais remercier du fond du cœur tout ce monde : les nombreux 
conseils d’administration, les bénévoles, les employés, les membres, les gens des médias et toute 
la population de Granby pour vos appuis. 
 
Ernest Woosidlo 
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Journée bleu Lavande 
 
Très belle journée 
à Bleu lavande  
le 6 juillet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les trois gagnants du souper-
Bénéfice casino du 14 mars dernier. 
Une super soirée au club de golf 
Granby St-Paul qui nous a permis 
d’amasser un montant de 26 000 $ 
pour la cause. Merci à tous de votre 
présence. Le gagnant du chandail de 
Carey Price est Guillaume Côté de 
Granby.  
 

 
 

 
 
 
Conférence de presse souper-bénéfice, 
le 12 février 2018 (M. Éric Le Sieur, 
président d’honneur, accompagné 
d’Anie et Joannie coordonnatrices et de 
M. Pierre R. Forand membre du conseil 

d’administration). 
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Nos collègues de Québec, Trois-Rivières et Outaouais lors 

du cocktail dinatoire 30e anniversaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de votre collaboration et pour votre amitié ! 

 

 
 

Pour voir toutes nos photos, consultez notre Facebook ou encore notre site web!   
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Mois de mars 2018 

Le mois de la sensibilisation 

à l’épilepsie! 
 
Tout au long du mois de mars, l’équipe 
d’ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE a sensibilisé, informé 
la population à l’épilepsie, fait la promotion de 
l’organisme, souligné et célébré la JOURNÉE 
LAVANDE.  
 
 
 
 

 
 
Dimanche, 25 mars à Longueuil, les profits furent remis pour 
la cause. Merci à Dany Lemelin pour sa créativité, son 
dynamisme et son initiative pour la première journée et non la 
dernière, Beauté Lavande ! Merci à Nancy Veilleux, Caroline 
Godin et aux nombreux bénévoles pour votre temps et votre 
présence chaleureuse! Merci d’avoir osé pour la cause avec la 
pose d’une rallonge de cheveux, vernis à ongles et maquillage 
dans la couleur lavande ! 
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Le 26 mars, marche au centre-ville de Granby ! Merci 
aux commerçants et aux personnes que nous avons 
croisés, de vous être prêté aux jeux et vous être renseignés 
! Merci également pour les témoignages reçus et merci de 
tout cœur à nos bénévoles et nos marcheurs. 
Un Grand MERCI à Ben Dube de nous avoir si 
chaleureusement accueillis chez Ben on s'bourre la 
Bédaine ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions  petits et grands les ambassadeurs qui 

témoignent leur appui aux personnes qui vivent avec l’épilepsie 

et leur entourage. 

 
Merci pour votre engagement et votre dynamisme ! Radio Acton et M-105 !!!! 
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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.  
 
Un mercredi par mois, dès 11 h 45 à la grande salle du 
Quillorama… Pour ensuite jouer aux quilles à 13 heures. 
7.25$ par personne pour les quilles.   
 EXEPTIONNELEMENT : JEUDI, le 17 mai 2018 

 
Merci de nous appeler pour faire réserver votre place. 
 

   Relâche les mois de  juin, juillet et août! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Merci beaucoup pour vos 
dons!!!! Cette rampe va changer 
ma vie ! Je vais pouvoir aller au 
Parc, sentir le vent, faire des 
promenades. Cette rampe va 
faciliter les nombreux rendez-
vous et aider mon amoureux 
Charles ! Merci encore !!!!! » 
 
Stéphanie Ashby 
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Domaine de Rouville 

 Parc aquatique 

 Camping, pique-nique  

 Jeux de plein air  

 

Vendredi 13 juillet de 10h à 16h  
10$ l’entrée et 10$ pour ceux qui veuillent 
bénéficier de l’aqua parc  

Apporter votre lunch ou une cantine est 
disponible sur place.  

 

 

À prévoir à la fin du mois d’août ou début du mois de  

septembre …..L’incontournable épluchette de blé 

d'Inde  notre fête traditionnelle québécoise et acadienne. 

Notre rassemblement idéal où on passe du bon temps 

ensemble avant la fin de l’été! À suivre 

  

18 juin 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acadie
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La première étape ! 
 À la suite d’une première crise d’épilepsie ou de symptômes 
épileptiques. 
 

Neuro ? Épi ? Épi quoi ? 
 
La première étape est la consultation d’un neurologue.  En effet, les 
personnes atteintes d’épilepsie doivent composer avec une équipe 

soignante formée de nombreux membres. Vous pourriez être recommandé aux soins 
d’un neurologue. Son rôle est de vous aider dans la prise en charge de l’épilepsie.  
 
Vous pourriez également être recommandé aux soins d’un épileptologue. Ce spécialiste de 
l’épilepsie intervient lorsque le diagnostic de crises est difficile à établir ou lorsqu’une personne 
a de la difficulté à contrôler ses crises. Bien qu’ils soient peu nombreux, les épileptologues sont 
un excellent choix pour vous aider avec vos soins.  
 
Vous pouvez demander à votre médecin de famille ou à un neurologue généraliste de vous 
recommander aux soins d’un épileptologue. 
 
Pour toutes questions concernant l’itinéraire de la première crise au diagnostic et la 
suite….Nous sommes disponibles pour vous accompagner et  répondre à vos questions! 
 
 
 
 
 
 
PREMIERS SOINS lors d’une crise….. Alliance canadienne de l’Épilepsie. 

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

Restez calme ! Vous POUVEZ aider. 

Assurez- vous d’avoir assez d’espace 

Évitez les blessures 

Relâchez ce qui serre le cou 

Mettez quelque chose de mou sous la tête de la 
personne 

Tournez-la sur le côté afin d’empêcher la 
suffocation 

 Ne mettez JAMAIS rien dans la bouche  

 N’essayez JAMAIS d’immobiliser la 
personne 

 Si la crise dure plus de 5 minutes, 
appelez une ambulance 

 Après la crise, offrez- lui du soutien et 
laissez-la se reposer 

 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. 
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Trouvez les 8 différences! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Divertissement 

http://www.bandgee.com/bdtheque/bd-en-ligne/garfield-tome-

http://bonjour-les-enfants.blogspot.ca/2015/03/mots-caches-le-printemps.html 
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