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Communiqué

115, boul. Sacré-Cœur, bureau 111
Gatineau (Québec) J8X 1C5
SUIVIE
D’UN COCKTAIL ET SOUPER LAVANDE POUR L’ÉPILEPSIE
Tél. : 819-595-3331 Télec.
: 819-771-3286
http://www.epilepsieoutaouais.org/
eointervention@videotron.ca
EN CE MOIS DE L’ÉPILEPSIE,

CONFÉRENCE DE PRESSE

ÉPILEPSIE OUTAOUAIS EN CRISE : FERMETURE IMMINENTE
LE MERCREDI 26 MARS 2014, 16 H

Gatineau, le lundi 24 mars 2014 – Épilepsie Outaouais annonce la tenue d’une importante
conférence de presse pour faire le point sur sa situation financière qui risque d’entraîner une
fermeture en septembre 2014. Après 27 ans d’existence, avec un budget annuel de moins de
73 000 $, l’organisme a dû interrompre plusieurs de ses services spécialisés.
La région compte 3 700 personnes atteintes d’épilepsie, dont 1 000 sont atteintes d’épilepsie
réfractaire, c’est-à-dire d’épilepsie qui résiste à toute médication. Advenant la fermeture
d’Épilepsie Outaouais, ces personnes et leur famille seront complètement laissées pour compte sur
le plan psychosocial.
Grâce aux services spécialisés qu’il a développés au fil des années, l’organisme pouvait répondre
aux besoins pluriels et complexes des personnes atteintes, de leurs proches et des milieux :
La présidente de l’association, Mme Marie-Christine Goulet, témoigne des grands besoins
auxquels répond l’association : « Les personnes atteintes d’épilepsie vivent dans l’isolement, ont
peur d’être ridiculisées, rejetées, de perdre leur emploi, etc. De plus, lorsqu’elles perdent leur
permis de conduire à cause de l’épilepsie, les personnes demeurant en région sont privées des
services d’Épilepsie Outaouais (les rencontres psychosociales, les groupes de soutien, etc.). J’ai
baissé les bras en 2010 lorsqu’on m’a dit que j’étais un danger public et qu’on m’a exclue de ma
profession. Aujourd’hui, je me retrousse les manches, je fonce pour permettre à notre organisme
d’offrir de l’aide à tous ces gens de l’Outaouais qui souffrent à cause de l’épilepsie. C’est très
difficile de savoir qu’on pourrait aider des centaines de personnes alors qu’on envisage une
fermeture », ajoute celle qui a subi une chirurgie au cerveau en 2009, sans recevoir aucun soutien
psychosocial parce que l’organisme n’avait pas les moyens de la rejoindre en région.
La travailleuse sociale étant maintenant la seule employée de l’organisme, elle doit assumer toutes
les tâches administratives et de coordination au détriment de la clientèle. Épilepsie Outaouais n’a

eu d’autre choix que d’interrompre ses services psychosociaux d’ici à ce que sa situation financière
s’améliore. D’ailleurs, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais a été rencontrée
à cette fin, mais les pourparlers se poursuivent. L’organisme espère une réponse positive afin
d’éviter la fermeture en septembre prochain et d’être en mesure de poursuivre sa mission auprès
des personnes atteintes d’épilepsie, autant en milieu urbain que rural.
Mme Suzanne Guérin, travailleuse sociale, déplore la situation : « Je trouve la situation très
désolante. Les membres d’Épilepsie Outaouais se sont donné des services spécialisés, un lieu
d’appartenance et une approche inclusive afin de répondre à des besoins et des problèmes
particuliers qui ne sont pas satisfaits par le réseau institutionnel de la santé et des services sociaux.
Faute d’un financement adéquat, toutes ces années d’engagement social et collectif seront
anéantis. »
La conférence de presse aura lieu le mercredi 26 mars de 16 h à 16 h 30 au Nouveau Cheminot
Resto-Bar, au 254, rue Deveault, Gatineau (secteur Hull). Elle sera suivie d’un Cocktail et Souper
bénéfice pour souligner la Journée Lavande pour l’épilepsie. Les journalistes pourront en profiter
pour interviewer des personnes atteintes. L’événement, qui accueillera 120 convives, affiche déjà
presque complet. Les personnes qui désirent appuyer la cause sont invitées à faire un don à
epilepsieoutaouais.org. L’organisme fait appel à la générosité de la population.
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819-595-3331
819-661-8839 (cell.)

Souper gratuit pour les journalistes
(svp confirmer votre présence)

AIDE-MÉMOIRE

QUI-QUOI :

Conférence de presse « Épilepsie Outaouais en crise – Fermeture imminente »
Cocktail et Souper bénéfice pour la Journée Lavande du 26 mars

QUAND :

Le mercredi 26 mars 2014
Conférence de presse : 16 h à 16 h 30
Cocktail : 16 h 30 à 18 h
Souper : 18 h à 20 h

OÙ :

Le Nouveau Cheminot Resto-Bar, au 254, rue Deveault, Gatineau (secteur Hull)
Stationnement gratuit

COÛT/SOUPER : 20 $/pers. 10 $/enfant - Achat des billets à l’avance au 819-595-3331
Billets gratuits pour les journalistes
(svp confirmer votre présence)
Des prix de présence seront tirés et on encourage les invités à porter un vêtement ou un accessoire aux
couleurs de la cause afin de participer à un tirage spécial.
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