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Mot de la vice-présidente 
Au Conseil d’administration depuis août 2020, je travaille avec tous mes collègues administrateurs, à mettre en 
place des activités et des services de qualité pour les membres. Mon objectif est d’offrir une visibilité à 
Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec assez grande pour que les entreprises locales connaissent notre 
existence et que spontanément aient envie de nous soutenir financièrement. 
 
Responsable du Service Transport Santé depuis plus de deux ans maintenant, j’aimerais que 2021 nous 
apporte de nouvelles équipes de conducteur/accompagnateur pour que nous puissions offrir plus de transport à 
plus de gens. Je suis contente de voir que le service soit publicisé auprès des familles et que de plus en plus 
les intervenantes du CIUSS pensent à nous pour soutenir les familles qui doivent se rendre à l’extérieur avec 
leurs enfants pour des rendez-vous médicaux. 
 
Je profite de cette tribune pour remercier tous les membres qui continuent de soutenir Épilepsie 
Mauricie/Centre-du-Québec par leur participation active aux activités et qui font la promotion de l’organisme 
auprès de leurs proches et amis. Dès le printemps 2021, nous entamerons une tournées des villes de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec pour faire connaître l’organisme à la population. Restez à l’affût, nous aurons 
besoin de bénévoles pour nous accompagner ! 
 
 
 

 

Martine Dufresne 
Vice-présidente Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec 

Mot de la directrice 
En décembre, je célébrais ma première année à Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec, que de chemin 
parcouru, que de choses à réaliser encore ! Au point de vue des réalisations, notons l’augmentation de la 
visibilité de l’organisme dans les médias sociaux et traditionnels. Une visibilité accrue permettra à Épilepsie 
Mauricie/Centre-du-Québec de recevoir plus de dons des entreprises locales et du public. À ce chapitre, nous 
avons obtenu la participation de plus 40 entreprises dans le cadre de nos activités de financement en 2020. 
Des entreprises qui ne nous connaissaient pas et qui maintenant sont des partenaires fidèles de notre 
organisation. Le dynamisme de notre page Facebook a été remarqué par des gens d’affaires de Trois-Rivières 
et ça s’est traduit par des dons et des commandites importants. 
 
Au point de vue du financement récurant de l’organisme, nous sommes encore en suivi particulier avec le 
CIUSSMCQ et nous devons encore à ce jour démontrer notre pertinence. Je m’emploie à mettre en place une 
programmation intéressante et variée pour les membres et le public pour sensibiliser la population à l’épilepsie 
mais aussi et surtout aider les personnes épileptiques et leurs proches à mieux vivre avec la maladie autant 
physiquement que psychologiquement. Ce qui guide mes décisions au quotidien est de faire une réelle 
différence dans la vie des épileptiques et de leurs proches, d’améliorer leurs conditions de vie. En 2021, des 
projets seront mis en place pour atteindre cet objectif et nous vous demanderons de participer activement à 
tous nos projets pour qu’ensemble nous puissions vivre mieux ensemble, que les épileptiques ne se sentent 
plus exclus et que leur condition de santé ne soit plus vu comme un empêchement de participer activement à la 
vie communautaire. Ensemble, ici avec vous ! 
 
 
 
 
Patricia Collin 
Directrice Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec 



Nos activités 
2020, c’est l’année de la COVID-19, bien entendu, les activités ont été suspendues depuis le 13 mars 2020. 
Malgré tout, nous avons maintenu des services individuels mais aucune activité de groupe. Nos assemblées 
générales se sont tenues sur la plateforme Zoom que plusieurs membres ont expérimentée. Pour certains se 
fut intéressant mais pour d’autres l’expérience a été désagréable au point de ne plus vouloir participer à des 
activités virtuelles. 
 
Entre janvier et la mi-mars, nous avons présenté des ateliers sur la prévention des chutes et des fraudes. Ces 
activités ont été appréciées des participants qui ont demandé que l’atelier sur la prévention des fraudes soit de 
nouveau offert en 2021. Nous avons noté cette suggestions et ferons les démarches nécessaires pour vous le 
présenter à nouveau à l’automne 2021. 
 
En 2020, nous avons concentré nos efforts sur la programmation 2021 et le maintient des services individuels. 
Nous avons été présents pour soutenir les membres qui en ont fait la demande et avons profité de la période 
d’arrêt forcé pour être plus actif sur Facebook ce qui a fait grossir les rangs des membres par de nouvelles 
adhésions. Vous avez sans doute eu la surprise de recevoir une carte de souhaits d’anniversaire, tel que 
promis lors de la Journée des Orientations, nous avons repris l’envoi postal de cartes de fête pour tous les 
membres dont nous avons la date d’anniversaire. Si votre anniversaire est passé et que vous n’avez pas reçu 
de carte de fête, communiquez avec nous et nous ajouterons votre date de naissance à la liste des envois de 
carte de fête. 
 
Nous n’avons pas pu célébrer Noël ensemble cette année, nous avons voulu quand même souligner l’occasion 
et vous apporter un peu de réconfort en vous postant des vœux de Noël mais aussi un petit cadeau qui vous a 
permis de vous offrir une douceur sucrée. En 2021, nous espérons vraiment pouvoir se rassembler et célébrer 
nos réalisations de l’année ensemble. 
 

Activités 2020 
Activité Date Participant 

différent 
Partenaire différent 

Atelier 1  
Programme Debout 

21 janvier 2020 8 1 - CIUSSMCQ 

Atelier 2 
Programme Debout 

28 janvier 2020 4 CIUSSMCQ 

Atelier 
Prévention des fraudes 

5 février 2020 3 1 - Sécurité Publique de Trois-
Rivières 

Journée des Orientations 29 février 2020 18 1 – Ville de Trois-Rivières 
AGA et AGE 19 août 2020 10 1 – Association régionale des 

épileptiques de la région 02 
AGE 24 septembre 2020 3 1 - ROP Mauricie 

Service Transport Santé  
 
En fonction depuis 2005, le Service Transport Santé a parcouru près de 9 000km en 120 transports locaux et à 
l’extérieur de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 21 membres différents ont bénéficié du service leur 
permettant de se rendre à des rendez-vous médicaux essentiels à leur qualité de vie. En 2021, nous avons 
débuté une grande campagne de promotion avec la participation des pharmaciens de la région qui distribuent 
des pochettes informatives sur Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec et sur nos services dont le Service 
Transport Santé. Le Service Transport Santé est entièrement opéré par 3 bénévoles conducteurs et 
accompagnateurs sans qui ce service ne pourrait être offert. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Accueil Écoute 
 
Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec offre un soutien à ses membres et à la population lorsqu’il s’agit 
d’épilepsie. Nous prenons grand soin d’informer et de soutenir les nouveaux diagnostiqués et leurs proches par 
entre autres de l’écoute active et des suggestions d’actions pour mieux vivre avec la maladie. SI les enjeux des 
appelants dépassent l’épilepsie, nous les référons à d’autres ressources mieux formées que nous pour d’autres 
enjeux comme l’anxiété, les idées suicidaires ou des défis de santé sans lien avec épilepsie. En 2020, nous 
avons participé à 118 heures de conversations téléphoniques. C’est moins que l’an passé mais nous étions 
fermés entre le 13 mars et le 14 juin. Les appels avec les partenaires ont grandement augmenté ce qui nous a 
permis de nous faire connaître davantage auprès de la communauté d’affaires trifluvienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs interventions ont été faites auprès de membres et de non-membres qui voulaient se faire rassurer 
quant à leur épilepsie ou celle d’un proche. En 2020, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec a écouté 
activement et soutenu 92 personnes différentes. La pandémie a causé beaucoup d’angoisse chez nos 



membres. Le stress est un déclencheur de crises d’épilepsie, depuis septembre, beaucoup de personnes nous 
ont interpellés pour obtenir de l’information sur l’épilepsie des enfants. La majorité de ces parents sont devenus 
membres. 

Activités de sensibilisation et de visibilité 
 
Quelques activités ont eu lieu entre juin et décembre 2020. Certaines ont dû être annulées en septembre, les 
règles sanitaires ayant changé. Nous avons tenu 6 activités virtuelles dont 2 assemblées générales. Pour 
pallier l’absence d’activité pour nos membres et pour le public, nous avons multiplié les apparitions médiatiques 
et avons profité de chaque opportunité pour publier des communiqués de presse pour que la population et nos 
membres sachent ce que nous devenions. (Voir Revue de presse 2020 – annexe 1) 
 
Pour souligner Noël comme nous ne pouvions réunir les membres, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec a 
posté 91 carte de Noël à autant de familles membres. Au retour du congé des fêtes, nous avons été accueillis 
par des messages de remerciement pour l’attention que nous avons eu pour les membres. 
 

Date Évènement / activités Personne(s) 
ressource(s) 

Notes supplémentaires 

Lundi 15 juin Reprise du Service Transport 
Santé 

EMCQ et 3 bénévoles En présence. Les transports sont à 
Trois-Rivières et vers Montréal et 
Québec. 

Mercredi 19 
Août  

Assemblée Générale 
Annuelle  

EMCQ En mode virtuel 

Jeudi 24 
Septembre 

Assemblée Générale 
Extraordianire 

EMCQ En mode virtuel 

Lundi 28 
Septembre  

Marche Virtuelle pour 
l’Épilepsie 

EMCQ En mode virtuel jusqu’au 9 
octobre 

Vendredi  
9 Octobre  

Fin Marche Virtuelle pour 
l’Épilepsie 

EMCQ En mode virtuel 

Mardi 27 
octobre 

Rencontre Comité 
Recrutement 

EMCQ et bénévoles Développer des stratégies pour 
recruter membres et bénévoles 

Mardi  
3 Novembre 

Lancement de la Ligne 
Premiers Soins 

EMCQ Communiqué de presse  

Mardi 17 
Novembre 

Lancement du Carnet 
Découvertes Locales 

EMCQ Communiqué de presse 

 
En novembre, une partie de l’équipe de travail est allée à la rencontre de certains membres pour discuter avec 
eux de la COVID-19 et comment la pandémie avait modifié leur vie. 4 courts vidéo ont été tournés et diffusés 
sur nos médias sociaux. Plusieurs partage de ces vidéos ont été fait notamment par l’Alliance Canadienne pour 
l’Épilepsie. Ces vidéos ont connu un grand succès sur le web et grâce à leur diffusion, plus de gens nous 
connaissent et certains ont adhéré à la suite du visionnement du clip de Marika Lepage et de son chat Mitaine. 
Vous pourrez visionner tous ces vidéo sur notre chaîne You Tube 
https://www.youtube.com/channel/UCa7WYoVIMi7q1Q8UBQVzHdw/videos  
 
Une des activité de sensibilisation qui a eu le plus de retentissement médiatique est le lancement de La Ligne 
Premiers Soins Épilepsie. La mise en place de cette ligne qui vous informe des premiers soins à donner à une 
personne en crise d’épilepsie a été rendu possible grâce à la participation financière du Fonds d’urgence pour 
l’appui communautaire, du gouvernement du Canada, et par Fondation communautaire du Saint-Maurice. Pour 
en connaître davantage sur le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada 
consulter les pages suivantes : @CommFdnsCanada @EDSC_GC La Ligne Premiers Soins Épilepsie connait 
un bon achalandage. Depuis sa mise en fonction, elle a été appelé près de 100 fois. En 2021, nous ferons 

https://www.youtube.com/channel/UCa7WYoVIMi7q1Q8UBQVzHdw/videos
mailto:@CommFdnsCanada%20@EDSC_GC
mailto:@CommFdnsCanada%20@EDSC_GC


connaître davantage ce service lors de nos Ateliers Premiers Soins Épilepsie qui seront offerts dans les milieux 
de travail de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Une petite carte aide-mémoire sera alors distribuée aux 
participants. 
Actuellement, le Conseil d’administration et l’équipe de travail planchent sur une super activité de recrutement 
de membres et de bénévoles. Épilou ira rencontrer les gens près de chez eux et leur proposera de prendre un 
café avec eux. Les Cafés d’Épilou commenceront en mai prochain et s’étaleront tout l’été jusqu’en octobre. 
Vous serez informé de sa présence près de chez vous et serez invité à venir le saluer. Surveillez notre page 
Facebook. 

Activités de financement 
 
En septembre, nous nous préparions pour la Marche Virtuelle Pour l’Épilepsie, elle devait avoir lieu du 28 
septembre au 9 octobre 2020. La semaine du lancement de la marche, les mesures sanitaires se sont 
resserrées. L’objectif de la marche outre amasser des fonds étaient d’inonder Facebook de selfies de 
marcheurs accompagné d’Épilou. Avec les nouvelles mesures mises en place, nous avons choisi d’annuler 
l’événement pour ne pas inviter les gens à se rassembler. Nous avons essuyé quelques critiques mais la 
majorité des membres étaient d’accord avec la décision du Conseil d’administration. Cette activité sera de 
nouveau à l’horaire à l’automne. 
 
Cette année, nous avons choisi de créer un produit de financement original, le Carnet Découvertes Locales. 
C’est un carnet de coupons rabais échangeables chez plus de 35 marchands de Trois-Rivières. Nous l’avons 
lancé juste avant le Vendredi Fou pour permettre aux gens de profiter des rabais lors de leurs achats de Noël. 
Comme vous le savez, les commerces non essentiels ont fermé leurs portes le 24 décembre pour ne rouvrir 
que le 11 janvier. Les ventes n’ont pas explosé comme nous l’avions prévues. Comme la date d’expiration des 
bons rabais est fixée au 31 décembre 2021, nous allons faire une grande campagne marketing sur Facebook 
pour relancer les ventes et atteindre nos objectifs. Nous sommes vraiment fiers d’avoir collaboré avec tous ces 
marchands qui ont cru en notre projet et qui ont participé avec enthousiasme. Pour acheter un Carnet 
Découvertes Locales, rendez-vous sur notre boutique en ligne https://www.epilepsiemcq.org/product-
page/carnet-d%C3%A9couvertes-locales  

Nos contributions et nos partenaires 
 
Depuis janvier 2020, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec participe activement à des tables de concertations 
sur des enjeux qui touchent les personnes épileptiques et leurs proches. En 2020, nous avons, avec l’aide de 
d’autres organismes communautaire, rédigé des demandes au Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées avec des membres du 
Regroupement de Organismes pour la Promotion des Personnes Handicapées de la Mauricie (ROP Mauricie).  
 
Aussi, nous avons contribué à l’élaboration des priorités que devraient adopter la Ville de Trois-Rivières en 
matière de lutte à la pauvreté et d’inclusion sociale. Les travaux ont été présidés par la Corporation de 
Développement Communautaire de Trois-Rivières (CDC TR). 
 
Présentement, nous participons à mettre sur pied un comité qui aura pour mandat de favoriser l’arrimage des 
ressources pour ls personnes handicapées avec le Regroupement de Organismes pour la Promotion des 
Personnes Handicapées de la Mauricie (ROP Mauricie). 
 
De plus, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec est administrateur de la CDC TR à titre de secrétaire, EMCQ est 
trésorier de l’Alliance Canadienne pour l’Épilepsie (ACE) et participe chaque mois à des rencontres pour 
accentuer le rayonnement des personnes épileptiques, de leurs proches et de leurs besoins. Nous sommes aussi 
présent au Conseil d’administration de la Table de Concertation Provinciale en Épilepsie où nous assistons à la 
majorité des rencontres et participons activement aux débats. 
 

https://www.epilepsiemcq.org/product-page/carnet-d%C3%A9couvertes-locales
https://www.epilepsiemcq.org/product-page/carnet-d%C3%A9couvertes-locales


Nous adhérons aussi à d’autres regroupements. Nous participons à plusieurs activités de nos regroupements et 
aux Assemblées Générales Annuelles. Depuis février 2021, nous avons profité d’une offre de formation du 
Regroupement des Organismes pour la Promotion des Personnes Handicapées du Centre-du-Québec 
(ROPCQ). Les formations portent sur la planification stratégique et le marketing web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos présences dans les médias  
Tout au long de l’année, nous avons été actifs dans les médias régionaux. Nous avons émis 13 communiqués 
de presse et donné 3 entrevues. 36 articles ont parlé de nos réalisations. La Revue de Presse 2020 est en 
annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nous participons activement aux travaux des regroupements suivants et  
nous profitons de leurs nombreux services  



Les performances de nos publications Facebook 
Depuis janvier 2020, notre page Facebook est animée régulièrement. En août, nous avons mis plus d’emphase 
sur l’animation de la page pour arriver à publier au moins 3 fois par semaine. Au total, nous avons publié xx fois 
en 2020. Nous avons créé 5 événements qui ont pris les inscriptions de 34 personnes différentes. Nous avons 
résumé nos performances dans un tableau et comparer les années 2019 et 2020 sur un graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’action 2021 
2021 sera teintée d’activités de sortie de crise. La transmission de la COVID-19 va diminuer grâce à la 
vaccination et vers l’automne, nous espérions que nous pourrons revenir à la normale, à nos façons de faire 
d’avant la pandémie. Comme la réalisation de notre plan d’action 2020 n’est pas complété, le Conseil 
d’administration a choisi d’actualiser le plan d’action 2020, d’y inclure de nouvelles activités mais les objectifs 
demeurent les même soient : 
 
Objectifs financiers 
 
A) Assurer le financement récurant 

1. Diversifier les sources de financement 
a. PSOC 
b. Centraide 

2. Augmenter l’autofinancement. 
a. Subventions par projet :  

i. Fondation Mirella et Lino Saputo 
ii. Fondation Walmart 
iii. Fondation Bon Départ de Canadian Tire 
iv. Fonds des Bingos de la Ville de Trois-Rivières 
v. Fonds de Développement Sociale de la Ville de Trois-Rivières 
vi. Subvention pour le loisirs et le sports de l’Unité Régional de loisir et du Sport Mauricie 
vii. Subvention pour le loisir et le sport de l’Association Régionale pour le loisir et le sport 

du Centre-du-Québec 
viii. Programme fédéral Nouveaux Horizons Ainés 

3. Dynamiser la boutique en ligne 
a. Mise en vente des produits Journée Lavande 
b. Mise en vente de produit zéro déchets fabriqués localement à notre intention 
c. Trouver un produit niche qui se démarque 

4. Tenir des kiosques d’informations dans différents événements 
5. Service Transport Santé 

a. Augmenter les revenus en augmentant les transports 
b. Trouver de nouvelles équipes conducteur/accompagnateur 
c. Acheter un véhicule adapté pour les personnes à mobilité réduite 

6. Activités de financement ponctuelles 
a. Déterminer un activité annuelle qui se démarque 
b. Planifier un repas bénéfices 
c. Lors de la Journée Lavande, organiser un 5 à 7 VIP 
d. Visionnement privé au Cinéma Le Tapis Rouge 
e. La Marche pour l’Épilepsie 

Objectif de développement 
 
A) Organiser des activités santé et services sociaux 

1. Animer des café rencontre chaque deux semaines 
2. Présenter des conférences sur des sujets variés chaque deux semaines 
3. Développer le Service Accueil Écoute en en faisant la promotion sur la page Facebook 
4. Utiliser les activités de financement pour faire de la sensibilisation auprès de la population. 
5. Soumettre des textes pour publication aux médias régionaux 
6. Créer plus de contenu pour la chaine You Tube, la page Facebook et le site web 
 
 



B) Recruter et retenir des ressources humaines compétentes et expérimentées 
1. Être en mesure de proposer des conditions salariales et de travail compétitives 
2. Relever le défi de la pénurie de main d’œuvre des professions en santé et services sociaux 
3. Développer une campagne marketing vantant les avantages d’œuvrer dans le milieu 

communautaire 
4. Attirer des bénévoles compétents et intéressés en démontrant un dynamisme et des projets 

intéressants 
5. Augmenter notre concertation avec les autres organismes du milieu communautaire 

Objectif de rayonnement 
 
A) Mettre en place un plan de communication et de marketing efficace pour chaque projet et activité 

1. Publier et actualiser le calendrier des activités 
a. Dans les médias traditionnels par voix de communiqués chocs 
b. Utiliser la rubrique Babillard du Le Nouvelliste 
c. Utiliser la rubrique communautaire des hebdos régionaux 
d. Animer chaque jour notre page Facebook 

 
2. Faire des sorties médiatiques selon l’actualité 

a. Saisir toutes les opportunités de faire parler de nous positivement 
b. Faire la nouvelle s’il n’y a pas de sujets liés à l’épilepsie ou aux personnes handicapées. 

 
B) Faire connaître l’organisme 

1. Utiliser Épilou comme vecteur de reconnaissance dans toutes nos activités publiques 
a. Les sorties d’Épilou dans les entreprises partenaires pour faire une promotion en duo. 
b. Les Cafés d’Épilou dans toutes les villes de la région pour créer des liens entre nous et la 

communauté 
2. Acheter des emplacements de kiosque d’information dans tous les événements sur le territoire 

a. Participer activement à tous les événements grands public du territoire en étant présent, 
dynamique et proactif et amener Épilou. 

3. Développer des liens avec la communauté d’affaires et communautaires 
a. Proposer des partenariats gagnant-gagnant pour les entreprises et pour nous 
b. Tisser des liens avec les regroupements de gens d’affaires comme les chambres de commerce, 

le RCFM, les BNI. 
c. Développer des projets en commun avec d’autres organismes communautaires 
d. Solliciter le concours des professionnels de la santé comme les pharmaciens, les neurologues et 

les médecins de famille. 
e. Parfaire notre réseautage avec le réseau de la santé 

4. Profiter de la Journée Lavande pour faire le buzz dans les médias 
a. Lors de la Journée Lavande, inonder Facebook de live, de vidéo, d’événements 
b. Organiser un événement public en présentiel pour souligner la Journée Lavande 
c. Tout au long du mois de mars, organiser des activités médiatiques et grand public pour parler 

d’épilepsie 
d. Acheter un publireportage dans les médias traditionnels 
e. Solliciter les personnalités locales pour qu’elles démontrent leur soutien aux personnes 

épileptiques 
  



Fonctionnement démocratique et quotidien 
 
Au cours de 2020, le Conseil d’administration s’est réuni 11 fois. Trois (3) assemblées générales se sont tenues, 
deux le 19 août et une le 24 septembre. À la fin de l’année financière, 5 administrateurs étaient en poste. 1 des 
5 administrateurs a un mandat par intérim parce qu’il a comblé un des postes vacants. 

Décembre 2020 
NOM POSTE COMPÉTENCES 
Poste vacant Président-e  
Martine Dufresne Vice-présidente Formatrice – GRH 
France-Lise Roy Secrétaire Formatrice – GRH 
Marie-Chantal Denis Trésorière Formatrice – MBA - GHR 
Dany Melançon Administrateur Représentation – sollicitation 
Serge Émond Administrateur Représentation - sollicitation 
Poste vacant Administrateur  

 
Toutes les rencontres, depuis mars 2020, sont virtuelles. Le Conseil a même décidé qu’elles resteront virtuelles 
même après le retour à la normale pour le côté pratique de telles rencontres. Depuis que les rencontres sont 
virtuelles, elles sont plus efficaces et prennent moins de temps aux administrateurs. Entre les rencontres, des 
communications régulières sont faites par courriels entre l’équipe de travail et les administrateurs. 

Les membres 
 
La reprise des activités de groupe en janvier 2021 nous a forcé à les tenir virtuellement et en soirée. Lors d’un 
sondage par courriel et par téléphone auprès des membres, les membres nous ont révélé qu’ils préféraient les 
activités en soirée surtout si elles sont virtuelles. Plusieurs nouveaux membres ont joint Épilepsie Mauricie 
Centre-du-Québec et plusieurs d’entre eux sont des travailleurs. 
 
Entre 2018 et 2019, nous avions perdu plusieurs membres qui ont choisi de quitté l’organisme pour différentes 
raisons dont entre autres celle des rassemblements sociaux. Comme il a déjà été expliqué aux membres lors de 
la Journée des Orientations de février 2020, les activités sociales ne peuvent pas compter plus que les activités 
santé services sociaux. Les subventions que nous recevons du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
servent à vivre notre mission qui est d’améliorer les conditions de vie des personnes épileptiques et de leurs 
proches tout en sensibilisant la population à l’épilepsie. Les fêtes de Noël, de la St-Valentin ou de Pâques 
n’améliorent pas les conditions de vie des personnes. Cependant, il y a des subventions pour des activités de 
loisirs et de sports, encore une fois, il ne s’agit pas de fêtes ici mais d’activités. Les fonds octroyés peuvent donc 
servir à organiser des activités ludiques variées. C’est ce que nous vous proposerons tout au long de l’année 
2020 et 2021. 
 
Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec a recruté de nouveaux membres grâce notamment à sa grande présence 
médiatique tout au long de l’année. Ces nouveaux membres ont envi de participer à des activités ou ils 
apprennent quelques choses, qui répondent à leur besoin de mieux comprendre l’épilepsie et les comportements 
que peuvent développer les personnes épileptiques. Les proches des personnes épileptiques ont besoin de 
trouver des réponses, d’être soutenus par d’autres proches qui sont passés par les mêmes chemins qu’eux, de 
se faire rassurer. Les activités qui ont eu lieu depuis janvier 2021 répondent à ces besoins et plus encore. Les 
participants sont très satisfaits de la qualités des activités et sont de plus en plus nombreux à y participer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la fin 
 
2020 a été une année hors norme, une année qui a commencé comme toutes les autres années, on été loin de 
s’attendre à devoir rester chacun chez soi pour une si longue période. Certaines personnes se sont découverts 
de nouvelles passions pour les arts, les jeux de sociétés, les casse-têtes. Pour d’autres, 2020 est remplie de 
souffrances, de solitudes et de deuils. Tout au long de cette année si particulière, Épilepsie Mauricie/Centre-du-
Québec a été là pour ses membres, à l’écoute, disponible, accueillante et bienveillante. Nous avons profité de 
la pause COVID-19 pour revoir nos façons de faire et déterminer ce qu’on veut devenir : LA référence en 
épilepsie en Mauricie et au Centre-du-Québec. On souhaite que les médecins qui diagnostiquent de nouveaux 
patients aient le réflexe de leur donner nos coordonnées pour qu’on puisse accueillir ces personnes, les 
rassurer, les consoler même. C’est avec votre participation active aux activités et lorsque vous donnez de votre 
temps pour les kiosques d’informations que vous permettez aux personnes épileptiques de trouver soutien, 
accueil et écoute. De tout notre cœur, nous le Conseil d’administration d’Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec 
ainsi que l’équipe de travail voulons vous remerciez, vous chacun des membres, pour votre soutien, votre 
participation active et pour votre temps si généreusement donné. 
 
Un organisme ce sont d’abord ses membres, à Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec nous sommes tellement 
content de s’avoir. Comme le disait si bien Jean-Pierre Ferlant « Une chance qu’on ça ! » 
 
2021, on regarde vers l’avenir, vers le retour à la normale ou à l’anormal qui sait ? On verra bien ! D’ici là, 
restez à l’affût des annonces à venir chaque semaine. 
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