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Communiqué
DE PRESSE

ÉPILEPSIE OUTAOUAIS RENCONTRE LES DIRIGEANTS DE
L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS

SANS ARGENT, LA FERMETURE!
AVEC DE L’ARGENT, UN BEAU FUTUR!
Gatineau, le jeudi 10 avril, 17 h – Épilepsie Outaouais appelle toutes les personnes atteintes
d’épilepsie et leurs proches à venir manifester en support aux porte-paroles désignées, Mesdames
Marie-Christine Goulet, présidente, et Suzanne Guérin, directrice par intérim, qui rencontreront les
dirigeants de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (ASSSO) le lundi 14 avril
à 10 h 30. Le point de rassemblement de la manifestation se fera dans le stationnement de l’église
St-Joseph le lundi 14 avril à 9 h 30. Une confirmation de présence est demandée au 819-595-3331.
Le cortège se dirigera ensuite avec une détermination pacifique à l’ASSSO, situé au 104, rue Lois.
À 10 h, les porte-paroles tiendront un point de presse et un objet symbolique sera remis à l’un des
dirigeants de l’Agence.
Après 27 ans d’existence et des luttes incessantes afin d’obtenir un financement juste et équitable,
l’association souhaite se faire voir et entendre. En plus d’afficher les couleurs de sa cause, le
lavande, le groupe se ralliera autour du slogan : « Sans argent, la fermeture – Avec de l’argent, un
beau futur! ». De fait, l’organisme démontre depuis quelques années qu’il a beaucoup à offrir à sa
clientèle, mais trop peu de ressources pour le faire. « Nous avons travaillé fort pour mettre en place
un programme psychosocial spécialisé et une gamme de services adaptés qui répondent aux
besoins multiples de notre clientèle, explique la présidente, Mme Marie-Christine Goulet, ellemême atteinte d’épilepsie, qu’on a exclue de sa profession d’inhalothérapeute à cause de sa
condition. Nos réseaux d’entraide par des pairs aidants ont un potentiel de développement
immense pour rejoindre les gens des régions. »
Parmi les quelques 3 600 personnes atteintes d’épilepsie en Outaouais, 1 000 d’entre elles sont
réfractaires à la médication. Lorsque l’épilepsie survient en bas âge et qu’elle est difficile à
contrôler, les personnes se retrouvent aux prises avec une maladie invisible. Arrivées à l’âge
adulte, elles se retrouvent trop souvent à vivre des impacts bien visibles. « D’une part, on leur dit

qu’elles ne sont pas handicapées, mais, d’autre part, elles découvrent, souvent après de multiples
échecs en emploi, qu’elles ne sont pas employables. Or, elles n’ont droit à aucun programme
d’invalidité!, déplore Suzanne Guérin, la directrice par intérim et travailleuse sociale. Elles se
retrouvent donc à vivre de l’exclusion, tout comme notre association, qui figure parmi les
organismes les moins bien financés de l’Outaouais, et qui, chaque année, est exclue de tous les
programmes ciblés du ministère de la santé. »
Le 14 avril prochain, l’organisme misera sur sa rencontre avec l’Agence pour éviter sa fermeture
en septembre 2014. En appui à cette démarche, l’organisme invite les personnes touchées par
l’épilepsie à venir manifester pacifiquement et à porter du lavande, du mauve ou du violet (les
différentes teintes évoquant les différents types d’épilepsie).
Nous vous remercions de relayer l’information et sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions.
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