POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Communiqué
SOUPER-BÉNÉFICE POUR L’ÉPILEPSIE
EN CE MOIS DE L’ÉPILEPSIE,

ÉPILEPSIE OUTAOUAIS SE DONNE LE DÉFI DE L’AUTOFINANCEMENT
SOUPER LAVANDE 2015 – 26 MARS, 17 H À 20 H
Gatineau, le jeudi 5 mars 2015 – Cette année, Épilepsie Outaouais organise une importante levée
de fonds dans le cadre de son Souper Lavande. Les billets de cette soirée comprennent le repas
(salade César, spaghetti, dessert, café ou thé), l’animation, plusieurs prix de présence, le
témoignage de nos membres, etc. Ce souper-bénéfice aura lieu :
le 26 mars prochain à 18 h (accueil à compter de 17 h)
à la Maison du citoyen (salle des Fêtes)
Coût : 20 $/adulte et 15 $ enfant/étudiant
Un reçu fiscal sera remis pour tout don supplémentaire de 20 $ et plus
Point de vente des billets : 115, boul. Sacré-Cœur, bureau 111
Prière de téléphoner avant de vous déplacer : 819-595-3331
La région compte 3 700 personnes atteintes d’épilepsie, dont 1 000 ont une épilepsie réfractaire,
c’est-à-dire qui résiste à toute médication. Grâce aux services spécialisés qu’Épilepsie Outaouais
a développés au fil des années, l’organisme est en mesure d’offrir une gamme de services en vue
d’améliorer le bien-être et les conditions de vie de ses personnes : des services psychosociaux, de
la psychothérapie de soutien, des interventions familiales, des activités d’intégration sociale,
scolaire et professionnelle, de la défense de droits.
La présidente, Mme Brigitte Charette, qui défend depuis de nombreuses années la cause de
l’épilepsie, lance une invitation toute spéciale aux membres et à la population : « Plus que jamais,
nous invitons nos membres et sympathisants à se mobiliser pour notre collecte de fonds annuelle,
qui se veut aussi une activité de sensibilisation. Nous espérons vendre 135 billets et réaliser un
profit net de 3 000 $ ».

Cette somme aidera l’organisme à maintenir son programme de sensibilisation dans les écoles.
Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic d’épilepsie, Épilepsie Outaouais est en mesure de
rencontrer les élèves de sa classe et le personnel de son école pour transmettre de l’information
sur la gestion d’une crise d’épilepsie et pour diminuer les préjugés et les risques de
stigmatisation. Le programme vise aussi à faciliter les apprentissages et l’épanouissement de
l’enfant, en tenant compte des impacts de la condition épileptique dans plusieurs sphères de sa
vie.
Épilepsie Outaouais organise aussi d’autres activités dans le cadre du mois de l’épilepsie. Des
kiosques de sensibilisation seront tenus dans les hôpitaux et une journée Portes ouvertes aura lieu
le mardi 10 mars prochain dans les locaux de l’organisme. Lors de cette journée, l’organisme
tiendra un café-rencontre à 13 h s’adressant aux parents ayant un enfant atteint d’épilepsie. Un
service de halte-garderie sera disponible sur place. Au besoin, une rencontre des parents
pourraient aussi avoir lieu en soirée. Afin d’accroître ses activités d’information et de
sensibilisation auprès de la population, les dirigeants espèrent obtenir des tribunes médiatiques
durant le mois de mars. L’organisme souhaite rendre visite aux médias et ces derniers sont les
bienvenus aux événements du mois de mars. « La couleur lavande doit continuer de rayonner en
Outaouais, car la cause de l’épilepsie est importante », indique Mme Suzanne Guérin, directrice.
« Il y a beaucoup à faire en termes de soutien aux personnes atteintes, de même que pour faciliter
leur intégration en emploi et abattre les préjugés », ajoute-t-elle.
Les gens sont invités à téléphoner au 819-595-3331 ou à consulter le site web de l’organisme
pour obtenir de plus amples détails ou pour acheter leurs billets du Souper-bénéfice du 26 mars
prochain. Les personnes qui désirent appuyer la cause sont aussi invitées à faire un don à
www.epilepsieoutaouais.org. L’organisme fait appel à la générosité de la population. Des reçus
fiscaux pour les dons de 20 $ et plus peuvent être remis.
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Pour de plus amples renseignements :
Suzanne Guérin, T.S.
Directrice générale
Épilepsie Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur, bureau 111
Gatineau (Québec) J8X 1C5
Bur. : 819-595-3331
Cell. : 819-661-8839
suzanne.guerin@epilepsieoutaouais.org
www.epilepsieoutaouais.org
www.facebook.com/epilepsieoutaouais

