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Édito
Ce numéro de la Lettre d’information des adhérents d’Epilepsie-France présente un
intérêt tout particulier ; en effet, il témoigne à la fois du travail réalisé pendant dix ans
pour développer et renforcer Epilepsie-France, et du renouveau symbolisé par le changement de présidente à l’occasion de la récente assemblée générale annuelle.
Souvenons-nous : en 2004, la première version d’Epilepsie-France a vu le jour : son but
était de réaliser la fusion entre le Bureau Français de l’Epilepsie et l’Association pour la
Recherche, Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes Epileptiques ; puis, le 1er janvier
2006, la naissance d’Epilepsie-France, avec ses statuts d’association ouverte aux personnes épileptiques, à leurs
proches et à leurs amis, ainsi qu’aux personnes dont l’activité professionnelle s’exerce dans le domaine de l’épilepsie.
Il nous en a fallu, du temps et du travail, mais nous sommes parvenus à développer à la fois la représentation de
ceux qui sont affectés par cette maladie, et leur accompagnement sur le terrain.
Le rapport moral de la présidente, dont la synthèse vous est présentée dans ce numéro, atteste du chemin parcouru.
A cette occasion, parmi tous ceux qui ont œuvré en faveur du développement d’Epilepsie-France, je voudrais évoquer
le rôle essentiel joué par Laïla Ahddar, dernière présidente du Bureau Français de l’Epilepsie et deuxième présidente
d’Epilepsie-France (la première présidente d’Epilepsie-France, dans sa version d’association dédiée à la fusion des
deux associations préexistantes, était en effet la présidente de l’ARPEIJE).
Laïla a tout donné à la montée en puissance d’Epilepsie-France : son temps, son imagination, sa générosité, et j’en
passe… C’est elle, avec le concours du groupe fidèle de ses amis, qui a obtenu la reconnaissance d’utilité publique,
couronnement de tous les projets qu’elle a conduits. Nous pouvons l’en remercier très vivement.
Aujourd’hui, c’est le renouveau : une nouvelle présidente a été élue, elle a fait connaître ses intentions, je devrais
plutôt écrire, ses ambitions (par pour elle, bien sûr, mais pour Epilepsie-France). Représentant de fait les “anciens“
(ancien administrateur de l’ARPEIJE, ancien membre du groupe de travail dévolu à la création du Bureau Français
de l’Epilepsie, administrateur du BFE puis d’Epilepsie-France), j’adresse à Delphine tous mes vœux de réussite dans
cette entreprise périlleuse, mais tellement gratifiante, qu’est l’animation d’une association nationale de patients.
Bonne chance Delphine, et que chacun de nous tous t’apporte son concours, là où il peut le faire.

Michel Bressler,
administrateur d’Epilepsie-France.
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Vie d’Epilepsie-France
Le 4 juin 2016 a eu lieu, à Malakoff,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’EPILEPSIE-FRANCE
Par Michel Bressler, administrateur d’Epilepsie-France.
Cette année, le contexte de cette réunion était très particulier ;
entre les grèves répétées qui affectaient les activités de la SNCF,
et les terribles inondations qui ont frappé la Seine-et-Marne, la
région Centre, puis Paris et la vallée de la Seine, la question
s’est posée de savoir si la date prévue pouvait être maintenue,
ou s’il valait mieux repousser la réunion. Finalement, devant des
difficultés de tous ordres à trouver une autre date qui ne soit pas
trop lointaine, le maintien a prévalu.
39 adhérents étaient présents ; une bonne partie des représentants
territoriaux de l’association (bénévoles des délégations
départementales et correspondants locaux) avait réussi à faire
le déplacement.
Comme d’habitude, le premier acte de l’assemblée a consisté
à élire le président de séance et le secrétaire de séance, respectivement Mme Laïla Ahddar et M. Joan Wan.
1. RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITES
Mme Laïla Ahddar, présidente sortante, a présenté le rapport
moral et le rapport d’activités ; elle a rappelé les buts de
l’association, tels qu’ils figurent dans les statuts, et noté
qu’Epilepsie-France avait soufflé sa dixième bougie : 10 ans déjà
de travail et de développement…
Grâce aux adhérents, aux bénévoles, aux professionnels et aux
partenaires, Epilepsie-France est aujourd’hui la première association de patients épileptiques reconnue d’utilité publique.

Mme Maud Tisserand, psychologue, assure toujours la coordination
de l’activité Epi-Emploi.
Le service “vacances” est animé par une bénévole, Mme Sylvie
Dautremer, ancienne administratrice ; l’organisation des deux
séjours de vacances ouverts à nos adhérents a donné lieu à
l’embauche de deux infirmiers diplômés d’Etat, qui ont apporté
toute la sécurité nécessaire sur le plan de la conduite à tenir en
cas de crise.
La permanence du jeudi après-midi reste partagée entre les
Dr. Anne-Marie d’Allest et Françoise Salefranque, pour la partie
médicale, Mme Denise Nérondat pour les conseils juridiques et
Mme Anne-Marie Grot pour l’accompagnement social.
Epilepsie-France, représentée par Mme Sonia Martial, viceprésidente, était présente au congrès de l’International Bureau
for Epilepsy, à Istanbul ; l’association a également participé aux
Journées Françaises de l’Epilepsie organisées par la Ligue
Française Contre l’Epilepsie (association professionnelle).
Enfin, la Journée Rencontres Nationale s’est déroulée à Paris.
L’organisation territoriale.
La coordination et l’animation du réseau des représentants
territoriaux (délégués départementaux, correspondants
locaux et association-sœur) sont confiées à Mme Hélène Gaudin,
elle-même déléguée titulaire pour la Charente Maritime (plus
deux départements limitrophes rattachés).

La présidente a ensuite développé son exposé en cinq points.
Organisation et Fonctionnement des organes nationaux :
conseil d’administration, bureau et siège.
Au conseil d’administration, au cours de l’année 2015, deux
nouveaux administrateurs ont été cooptés, l’un, Mme Brigitte
Bonard, sur le siège laissé vacant après la démission de
M. Jacky Dufay, l’autre, le Dr. Simone Fortier, sur le siège libéré
par le Dr. Omay.
Le conseil s’est réuni quatre fois en 2015. Le bureau s’est réuni
trois fois.
Au siège, Mme Claude Leduc a été embauchée en qualité d’agent
administratif auprès de notre développeuse associative,
M elle Sophie Chouaki.

On dénombre 40 délégations départementales (DD) et correspondants locaux (CoLo), ainsi qu’une association-sœur (Epilepsie-France Pôle 72, l’association Epilepsie-France Limousin
ayant malheureusement été dissoute). Les DD et CoLo ne
disposent d’aucun salarié et tout leur fonctionnement se trouve
donc entre les mains des adhérents bénévoles, dont le mérite
doit être reconnu.
Les délégués départementaux et les correspondants locaux se
réunissent au moins une fois par an pour mettre en commun
leur expérience et leur savoir-faire. Ils sont désormais associés
de façon plus proche au fonctionnement du siège, notamment
par l’invitation systématique de deux d’entre eux à chaque
réunion du conseil d’administration.
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Missions et activités.
L’association a continué, en 2015, à remplir ses missions par le
biais de différentes activités :
REUNIR LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
- à la date de l’AG, 890 adhérents sont à jour de cotisation, alors
que nous en comptions 1044 l’an dernier ; or, les cotisations
représentent une ressource importante pour l’association ;
- les groupes de paroles, animés par des professionnels, et des
groupes de discussion réunissant des personnes qui échangent entre elles sur les sujets qui touchent à la vie quotidienne,
sont organisés dans la plupart des délégations ;

FAVORISER L’INSERTION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET
SOCIALE DES PERSONNES EPILEPTIQUES ET LEUR ACCES AU
DROIT COMMUN
- accompagnement des adhérents dans leurs démarches auprès
des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH) ; le travail réalisé dans ce domaine par Mme Simone
Fortier, DD Nord/Pas de Calais, mérite d’être souligné, tant en
ce qui concerne la préparation des dossiers présentés à la
MDPH que la démarche de fond tendant à harmoniser les
méthodes des MDPH sur tout le territoire ;
- sensibilisation dans les écoles et dans les entreprises, ainsi
que dans les missions handicap ;
- interventions en faveur des établissements médico-sociaux.

- les permanences téléphoniques permettent de créer des liens
et d’accompagner les adhérents en difficulté ;
- sur les réseaux sociaux, l’activité est très soutenue ; les
échanges qui se développent par ce biais peuvent dissuader
les personnes intéressées à adhérer à l’association, car elles
n’en ressentent plus le besoin ; ce point mérite réflexion ; nous
avons dénombré 3200 personnes sur Facebook. 6 modérateurs
assurent le suivi des échanges ;

AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES PERSONNES
EPILEPTIQUES
- Education Thérapeutique du Patient (ETP) au sein des services
hospitaliers ou des maisons de santé ;
- campagne médiatique marquant la journée internationale de
l’épilepsie ;

- la création de nouvelles délégations départementales et la
nomination de nouveaux correspondants locaux sont deux
moteurs essentiels au développement de l’association ;

- développement des réseaux sociaux ;

- parmi les nombreuses manifestations organisées par les
représentants territoriaux de l’association, les pique-niques
constituent, avec les cafés concerts et les animations sportives,
une valeur sûre des animations.

- six représentants d’E-F représentent les usagers dans les
instances du système de santé ;

ETRE UNE FORCE DE PROPOSITION AUPRES DES POUVOIRS
PUBLICS

- vacances adaptées, sorties des adhérents, groupes de discussion, …

- les partenariats avec les hôpitaux, les Agences Régionales de
Santé et les maisons des associations participent également
cette mission.
FAVORISER LA RECHERCHE SUR L’EPILEPSIE

- la participation d’E-F aux travaux du Comité National pour
l’Epilepsie (CNE), interlocuteur privilégié des pouvoirs publics,
participe pleinement à cette mission ;

- essentiellement, cette année, par la participation aux enquêtes
thématiques sur l’épilepsie.

- défendre la position des patients était l’objet de la conférence
de presse d’octobre 2015. Sur le même thème, citons aussi les
rencontres avec les Agences Régionales de Santé, ainsi que
les rencontres avec les ministères de tutelle (Education, Santé) ;

INFORMER LE PUBLIC, afin d’améliorer la représentation de la
maladie épileptique et l’accueil de la personne épileptique dans
la société ; ont participé à la réalisation de cette mission les
moyens suivants :

- E-F a apporté son expertise à l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) lors de l’enquête conduite sur le scandale de
la Dépakine.

- la campagne médiatique ;
- le rajeunissement et le développement de notre documentation ;
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- la refonte du site Internet et la création du blog interne ;
- la diffusion, trois fois par an, de la Lettre d’information des
adhérents, qui sert également d’outil de communication vers
le public.

Citons enfin trois associations qui exercent leurs activités de
façon transverse, intéressant de ce fait l’épilepsie, parmi les
autres pathologies : le Collectif Interassociatif Sur la Santé
(CISS), l’Alliance Maladies Rares et l’association Droit au Savoir.
Orientations et projets

ENFIN, DE FACON GLOBALE, recouvrant l’ensemble des
missions de l’association, citons les deux rencontres au Ministère
de la Santé : E-F demande la mise en place d’un PLAN EPILEPSIE.
Ce plan ne figure pas encore dans les programmes du gouvernement, mais il faut interpeller et sensibiliser les élus au cours
de la période qui s’ouvre, avant les prochaines élections
présidentielle et législatives, afin de faire intégrer ce point dans
les programmes des candidats.
Partenariats
Deux partenariats revêtent une importance particulière :
- Avec l’Institut des Epilepsies (IDEE), dans la région Lyonnaise :
centre de recherche, centre de ressources (avec la participation
financière d’Epilepsie-France), et guichet unique, en liaison
avec le Collectif Régional Rhône-Alpes-Auvergne (CRA). E-F
est membre du conseil d’administration de la fondation IDEE.
- Avec la fondation OVE, qui est gestionnaire de 65 établissements
dont un foyer d’accueil médicalisé à Paris (ouverture fin 2016).
E-F est membre du conseil d’administration de la fondation OVE.
Par ailleurs, E-F collabore de façon régulière avec différents
organismes :
- EFAPPE : association qui regroupe de petites associations
porteuses de projets de création d’établissements ;

- mise en place d’une nouvelle gouvernance : depuis plusieurs
années, Mme Laïla Ahddar souhaitait transmettre la présidence
de l’association à un autre administrateur, car elle ne dispose
plus du temps nécessaire pour assurer cette fonction dans de
bonnes conditions. Mme Delphine Dannecker a fait connaître
sa candidature (après trois autres candidatures infructueuses) ;
maman d’une jeune fille épileptique scolarisée à Toul-Ar-C’Hoat,
dans le Finistère, elle travaille dans la communication (agence
de communication à Besançon). Depuis 2008, elle est présidente
d’Enfance-Epilepsie 25 (Doubs), association dédiée aux enfants
épileptiques. Elle est entrée dans le conseil d’administration
d’Epilepsie-France en juin 2013 ;
- développement de la représentation sur le territoire national :
il est indispensable de proposer des formations aux personnes
qui représentent localement l’association (DD et CoLo). Dans
l’ordre, il convient d’identifier les personnes, puis de les former,
puis de les nommer. Le 2 juillet 2016 est prévue une session
de formation sur l’épilepsie ;
- développement des séjours de vacances ouverts aux personnes
épileptiques ;
- Création de l’application mobile “ANSM”, afin de faciliter l’accès
de chacun à une prévention efficace ;
- développement des ressources, surtout humaines, afin
d’épauler les bénévoles ;

- CRA : collectif régional Rhône-Alpes-Auvergne ;
- développement des relations avec les ministères.
- le Comité National pour l’Epilepsie, association qui regroupe
les associations de patients, de professionnels et la Fondation
Française pour la Recherche sur l’Epilepsie ; en 2015, Mme Laïla
Ahddar y représentait E-F en sa qualité de présidente, et Mme
Delphine Dannecker y siégeait également en tant que second
représentant d’E-F, mandatée par le conseil d’administration ;
- le centre de ressources FARHES, dédié aux handicaps rares ;
- le réseau SENTINELLE MORTALITE, auquel participe Mme
Bernadette Larquier (DD 33) ; depuis 2007, le réseau regroupe
des neurologues et des familles endeuillées, afin de comprendre
les causes des décès et, ainsi, de pouvoir améliorer la prévention.
Le réseau dispose de référents dans les régions.

Mme Laïla Ahddar, très émue, prononce ensuite quelques mots
en hommage à Mme Caroline Bezard, ancienne correspondante
locale, récemment décédée après un long coma consécutif à un
état de mal. Nos lecteurs trouveront les témoignages relatifs
à Caroline en tête de la rubrique consacrée aux activités des
délégations départementales et des correspondants locaux,
dans ce même numéro de la Lettre d’information des adhérents.
Les adhérents présents sont appelés à voter le rapport moral,
qui est approuvé à l’unanimité.
La parole est donnée aux trésoriers de l’association, M. Alain
Devooght et Mme Pierrette Nackache.
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2. RAPPORT FINANCIER

Budget prévisionnel 2016 et montant de la cotisation.

Examen des comptes de l’année 2015

Les produits et les charges constatés en 2015 sont reconduits,
avec quelques aménagements, en 2016, à l’exception, bien
entendu, du montant des legs et donations, ramené en 2016 à
60 000,00 € (au lieu de 314 850,00 €). L’insuffisance des produits
prévus par rapport aux charges est de 43 500,00 €, qui seront
prélevés sur le fond de réserve, à défaut de pouvoir être financés
par des dons ou des subventions.

M. Alain Devooght, trésorier, présente le compte de résultat
arrêté au 31 décembre 2015 : celui-ci fait apparaître un excédent
de 247 360 € ; il ne faut cependant pas se méprendre sur la
signification de cet excédent ; il est dû, pour l’essentiel, à la prise en
compte des sommes et biens issues de deux legs, représentant
314 850 € ; en fonctionnement courant, le déficit de gestion de
l’année 2015 s’élève donc, en fait, à la différence, soit environ
67 000 €. A cet égard, on notera que les subventions sont en
légère diminution, mais que les cotisations et les dons sont en
légère augmentation.
En fait, pour couvrir les besoins liés au fonctionnement de
l’association, il faudrait disposer de ressources annuelles de
l’ordre de 330 000 à 340 000 €.
Par rapport aux résultats affichés en 2014, on observe une
augmentation des frais de déplacement des bénévoles (membres
du conseil d’administration, délégués départementaux et
correspondants locaux), ainsi qu’une augmentation du montant
des prestations remboursées à l’hôpital Sainte-Anne au titre de
l’activité Epi-Emploi.
En revanche, la masse salariale est globalement stable.
L’association a été légataire d’une arcade commerciale à
Boulogne-Billancourt (92) ; le locataire ayant quitté les lieux
sans formalités préalables, une négociation a permis un règlement
de deux années de loyers sur trois exigibles. L’association
recherche un nouveau locataire … solvable.
Globalement, les legs dont Epilepsie-France a été bénéficiaire
ont apporté des fonds provenant d’assurances-vie, et des
biens immobiliers, dont une maison dans le Lot et, à BoulogneBillancourt (92), un studio, une arcade commerciale et un
emplacement de stationnement. La maison du Lot a été mise
en vente, et le studio de Boulogne-Billancourt est à louer, mais
aucun de ces deux biens n’a encore trouvé preneur. Au bilan,
ces opérations se traduisent par une augmentation des fonds
propres de l’association, mais procurent, en l’état actuel des
choses, peu de revenus pérennes, insuffisants pour compenser
les charges de fonctionnement.
Le rapport de notre commissaire aux comptes, qui n’a pas pu se
rendre à Paris en raison des grèves, énonce : “Nous certifions
que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères, et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé,
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice”.
Les comptes de l’année 2015 et l’inscription de l’excédent en
report à nouveau sont approuvés à l’unanimité.

Le budget prévisionnel 2016 est approuvé à l’unanimité, les
montants des cotisations (cotisation de base et cotisation des
membres bienfaiteurs) restant respectivement fixés aux montants
de 30,00 € et de 40,00 € ou plus.
L’assemblée est informée que le mandat initial du commissaire
aux comptes étant expiré, il est désormais renouvelé chaque
année par tacite reconduction.
3. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Chaque année, le tiers des membres du conseil d’administration
est renouvelé ; les membres sortants peuvent être réélus s’ils
en font la demande, au même titre que les nouveaux candidats.
Cette année, sont sortants : Mmes Laïla Ahddar, Brigitte Bonard
(suite à sa cooptation fin 2015) et Delphine Dannecker, ainsi que
M. Patrick Baudru, chez les “non-professionnels” ; les Dr. Simone
Fortier (suite à sa cooptation) et Bernard Gueguen, chez les
“professionnels”. Deux nouveaux candidats se présentent
chez les “non professionnels” : Mme Amélie Fitour, délégué de
la Vienne, et Mme Bernadette Larquier, déléguée de la Gironde.
Le nombre des candidats étant égal au nombre des sièges vacants,
tous les candidats sont élus et réélus.
La composition du conseil d’administration est désormais la
suivante :
Personnes épileptiques, parents et amis (12 sièges) : Laïla AHDDAR,
Patrick BAUDRU, Michel BRESSLER, Delphine DANNECKER,
Alain DEVOOGHT, Amélie FITOUR, Hélène GAUDIN, Bernadette
LARQUIER, François LATOUR, Sonia MARTIAL, Pierrette
NACKACHE, Sophie PERCHAIS.
Professionnels (6 sièges) : M. Francis COMTE (Fondation OVE),
M. André FOHANNO, éducateur spécialisé à la retraite, Dr. Simone
FORTIER, médecin neurologue à la retraite, Dr. Bernard GUEGUEN,
médecin neurologue, Dr. Jean-Marc PINARD, médecin neuropédiatre, Dr. Philippe RYVLIN, médecin neurologue.
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A l’issue de ce vote, le nouveau conseil d’administration s’est retiré
pour élire les membres du bureau, qui sont tous élus pour une
année, les mandats étant renouvelables :
Présidente : M Delphine Dannecker
Vice-Présidente : Mme Laïla Ahddar
Vice-Président : Dr. Jean-Marc Pinard
Secrétaire Général : M. Patrick Baudru
Trésorier : M. Alain Devooght
Trésorière adjointe : Mme Pierrette Nakache.
me

4. MODIFICATION DES STATUTS.
Lors des négociations entre l’association et le bureau des
associations du ministère de l’Intérieur, en 2013 et 2014, afin
d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique, le conseil
d’administration avait été habilité à apporter des modifications
aux statuts, demandées par le Conseil d’Etat.
Les modifications avaient été exposée au cours de l’assemblée
générale de 2014, mais ne pouvaient pas, à l’époque, faire l’objet
d’un vote formel, car le Conseil d’Etat n’avait pas encore
confirmé son accord.

- Il faut faire connaître l’association : on constate que beaucoup
de médecins ne connaissent pas son existence ;
- Les professionnels doivent aussi être à l’écoute des patients
épileptiques ;
- Beaucoup de personnes bénéficient des services de l’association sans adhérer ;
- Les délégués départementaux et les correspondants locaux
ressentent le besoin d’être mieux accompagnés ; ils souhaitent
pouvoir s’appuyer sur l’expérience de leurs voisins, en plus des
personnes ressources proposées par le siège ; ils ont également
besoin de trouver des bénévoles en nombre afin de ne pas se
trouver seuls et d’éviter l’usure ;
- Les délégués départementaux et les correspondants locaux
souhaitent trouver des parrains de cœur, partenaires présents
aux différentes manifestations locales, capables d’ouvrir les
portes et les cœurs ;
- Une campagne de publicité nationale permettrait de faire
connaître l’association à tous comme un relai actif et compétent ;

Il a donc été demandé aux adhérents présents le 4 juin 2016 de
confirmer expressément leur accord, qui a été obtenu à l’unanimité.

- Il serait enfin souhaitable que le personnel médical, dans son
ensemble, soit mieux informé de tout ce qui concerne les épilepsies.

Les points sur lesquels portaient ces modifications sont les
suivants :

La séance a été levée à l’issue de ces échanges et commentaires.

- A l’article 3 : le qualificatif de membre “individuel”(patient,
parent, ami) est remplacé par celui de membre “non professionnel” ; les membres non professionnels et les membres
professionnels constituent deux collèges distincts ;
- A l’article 8 : en assemblée générale, les membres du collège
des non-professionnels et ceux du collège des professionnels
votent ensemble, et peuvent accepter les pouvoirs d’adhérents
appartenant à l’autre collège que le leur.
5. LA PAROLE AUX ADHERENTS.
Afin que les adhérents puissent s’exprimer librement sur le
fonctionnement de l’association, un temps de paroles et
d’échanges a été réservé.
- Epilepsie-France n’est pas assez impliquée dans les études
médicales et paramédicales ;
- Il faut répéter inlassablement les informations les plus
importantes ;

Chers lecteurs, si cet article vous a intéressés, et si vous êtes
adhérents de notre association, venez nombreux, l’année
prochaine, participer à notre assemblée générale (sous
réserve que les trains roulent et que les rivières restent dans
leurs lits…).

EPI-AGENDA :
DATES À RETENIR
- Les 19èmes JFE (Journées Françaises de l’Epilepsie) se
dérouleront à Toulouse du 7 au 10 novembre 2016.
- La prochaine JRN (Journée Rencontres Nationale)
d’Epilepsie-France se tiendra le samedi 26 novembre
2016, au centre de Toul Ar c’Hoat, sur les hauteurs de
Châteaulin (Finistère), qui abrite une école pour les
jeunes épileptiques de 8 à 20 ans et qu’EpilepsieFrance remercie de son accueil.
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Epilepsie-France y était
RENCONTRE INTER-DELEGATIONS
HÔPITAL SAINTE-ANNE - PARIS (75)
Par Hélène GAUDIN - responsable du réseau des entités territoriale et Sophie CHOUAKI - développeur associatif
Pour la deuxième année consécutive, un week-end de rencontre
inter-délégations a été organisé les samedi 19 et dimanche 20
mars dernier.

• Réfléchir à la mise en place d'outils permettant à nos
bénévoles d'assurer au mieux leur mission d'information et
d'accompagnement ;

26 bénévoles actifs étaient présents représentant 19 départements.
Le siège de l'association était représenté par notre Présidente,
Laila Ahddar, et notre développeur associatif, Sophie Chouaki.

• Partager les expériences.

Une seule réelle motivation commune : améliorer l’aide que l’on
peut apporter aux personnes touchées par la maladie ainsi qu’à
leurs proches.

Ainsi, les nouveaux bénévoles ont apprécié de profiter des
expériences des plus anciens et les plus anciens ont été heureux
de constater l’envie et la motivation des nouveaux.

L'organisation de ces journées d'échange répondait donc à
plusieurs objectifs :
• Faire connaissance, renforcer la cohésion entre les bénévoles ;
• Améliorer les relations entre le siège, les bénévoles et le
fonctionnement de l’association ;
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La vie des délégations, des associations-sœurs
et des correspondants locaux
Deux délégués départementaux ont également souhaité évoquer
le souvenir de Caroline :

IN MEMORIAM

C'est avec surprise et émotion que j'ai appris la triste nouvelle
survenue à Caroline.
Bernadette Larquier (déléguée du 33) nous avait réunis le 21
septembre 2013 à Orthez à mi chemin entre le Béarn et Le
Pays Basque dans ce territoire bicéphale du département des
Pyrénées Atlantiques (64). L'objectif était de créer une présence de notre association au plus près des personnes
avec une épilepsie et d'informer le public sur cette pathologie.

Caroline Bézard nous a quittés le 14 mai, à l’âge de 47 ans ;
entrée dans un coma profond le jour de son anniversaire, le
2 novembre 2015, elle laisse trois enfants et tous ses amis.
Nous ne pouvons que nous associer aux paroles prononcées par
Mme Hélène Gaudin, le jour des obsèques, qui sont reproduites
ci-dessous.

Caroline,
Après l’annonce de ton décès cinglant, injuste, j’ai cherché
désespérément tout ce qui pouvait me rapprocher de toi, des
écrits, des photos, des souvenirs, …
Je suis tombée sur une lettre touchante à travers laquelle tu
disais que j’étais importante à tes yeux et combien j’avais
éclairé ta vie.
Si tu savais Caroline, ô combien tu as éclairé la mienne, et
combien tu as enjolivé celle des personnes qui ont eu la
chance de croiser ton chemin. Ton sourire va nous manquer
à nous tes ami(es) de Cognac et d’ailleurs…
Tu as été adhérente de notre association pour laquelle tu t’es
ensuite impliquée et dévouée en devenant correspondante
locale pour la région de Pau. Tu t’es investie corps et âme avec
ardeur, écoutant et conseillant inlassablement des personnes
vivant mal leur maladie et qui te pleurent aujourd’hui…
Ton départ est insensé. Nous sommes si tristes.
Il restera de toi ce que tu as donné.
Ta générosité, ta douceur, ton amour et tes rayons de soleil :
Clément, Estelle et Mathias. Ils peuvent être fiers de toi
comme tu étais fière d’eux.
Tu as une place chérie dans nos cœurs,
Repose en paix Caroline

Caroline et Marie Ange Descatoires devaient s'occupaient des
adhérents du Béarn et je devais m'occuper de ceux du Pays
Basque. Malgré son épilepsie, elle était toujours là pour
soutenir et conseiller avec beaucoup de gentillesse les personnes qui la contactaient. Dans sa situation, elle a démontré
beaucoup de courage pour parler aussi de son épilepsie lors
d'une émission télévisée.
Notre meilleur hommage est donc de continuer à essayer de
faire vivre notre association pour que cette flamme de l'espoir
ne s'éteigne pas !
Ander Barrenèche,
délégué pour les Pyrénées Atlantiques
J’ai connu Caroline lors du premier groupe de paroles à
Cognac. Nous étions nombreux et chacun posait, là, un lourd
fardeau. Des histoires compliquées, des personnes bien
seules, des larmes… et Caroline, toute douce, très positive
racontait son histoire avec beaucoup de recul, de sagesse, de
sérénité, de calme. Une réelle bouffée d’oxygène ! Une
brassée d’espoir qu’elle répandait généreusement à ces
personnes qui osaient parler de leur histoire de vie difficile…
Caroline, elle, nous racontait ses projets - elle allait s’installer
comme sophrologue à la fin de sa formation – elle canalisait
la maladie – allant même jusqu'à prononcer ce mot : guérir.
Elle diffusait des messages de vie… une bouffée d’oxygène !
Caroline est ensuite devenue Correspondante Locale pour
Epilepsie France dans la région de Pau lorsqu'elle est venue
s'y installer. Je la retrouvais de temps en temps à Pau, et nous
échangions sur les différentes difficultés de personnes
qu’elle accueillait, sur les différents projets qu’elle souhaitait
mettre en place. Toujours égale à elle-même, une douceur
remarquable, un espoir et un désir de vaincre cette maladie.
Elle y croyait pour elle et pour les autres...
J’ai eu beaucoup de chance de croiser son chemin. A chaque
rencontre elle donnait une belle énergie de vie… c’est l’image
que je garderai de Caroline.
Bernadette Larquier,
déléguée pour la Gironde
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Correspondante locale pour les
Alpes Maritimes (06)
Le travail associatif prend forme avec une participation à la
Journée “Sentez Vous Sport” à Grasse en septembre, à la journée
d’information sur les Epilepsies organisée par le service d'épileptologie de l’hôpital de La Timone à Marseille, l'association
Epilepsie-France et la Fondation Française pour la Recherche
sur l'Epilepsie.
Le 20 mai, le correspondant local pour le Var, François Latour,
et moi-même avons animé une réunion d’information sur les
épilepsies auprès de directeurs de vacances adaptées pour
l’association Loisirs Séjours Côte d’Azur. Cette réunion auprès
de personnes sensibilisées au handicap a été l’occasion de
mettre en évidence la nécessité de continuer à informer et de
se montrer extrêmement vigilants sur la prise en charge par les
services d’urgence quand celle-ci s’avère nécessaire.
Nous organisons également régulièrement des cafés rencontres
dans les jardins des Arènes de Cimiez à Nice, le samedi
matin. Rapprochez-vous de votre correspondante locale pour
en connaître les dates. En septembre, suivant la demande, sera
organisé un pique-nique convivial au parc de la Valmasque entre
Valbonne et Mougins. N’hésitez pas à nous rejoindre pour organiser et participer à d’autres événements. En projet également
la mise en place de permanences régulières.
Jeanne Viethel,
correspondante locale

Délégation des Bouches du Rhône (13)

AG DU CISS A ANGOULEME, LE 9 AVRIL
Céline a pu y assister et a recueilli des informations très intéressantes. Joël Lacroix (ARS) a annoncé un plan avec plus de
place accordée aux usagers. Le CISS va devenir l’ “U.N.A.” :
Union Nationale des Associations.
Les formations sont devenues obligatoires pour les représentants
des usagers depuis le 1 janvier 2016.
JOURNEE SANTE A LA ROCHELLE, LE 9 AVRIL, organisée par
la Maison Associative de la Santé de LA ROCHELLE
Un stand a été tenu par Michel, Maxime et Capucine, nos fidèles
et gentils jeunes adhérents, lors de la journée santé organisée
par la MAS de La Rochelle où ils ont pu faire des rencontres
intéressantes. Peu de fréquentation cependant au niveau du Public. Le mauvais temps n’a pas aidé à faire sortir les Charentais
de chez eux. Nous pouvons gager une participation accrue l’an
prochain, car cette année était une première.
JOURNEE ART THERAPIE du 30 avril
COGNAC – PALAIS DES CONGRES
Une quarantaine de personnes a fréquenté
les différents ateliers tout au long de la
journée. Sophrologie, Art thérapie, Chant
et techniques vocales, art floral et aquarelle ont ravi petits et grands. La structure
accueillante et ses petites salles sont
idéales pour ce genre de manifestation.

SENSIBILISATION AU LYCEE FENELON DE LA ROCHELLE

Notre premier objectif était de faire ressentir aux participants le bien-être de ces
disciplines. Bien-être physique, bien-être
psychique et moral. Parmi les présents, un
public souvent fragilisé par la maladie,
l’isolement, la solitude, la stigmatisation ;
les proches également, avouant leur inquiétude et leurs difficultés dans l’accompagnement au quotidien. Ce moment était
aussi pour eux et a représenté un répit incontestable. Nos
objectifs principaux ont donc été totalement atteints à savoir :
• Faire découvrir la pathologie
• Offrir un moment convivial et de partage
• Proposer du répit aux aidants
• Sensibiliser à des techniques d’art thérapie

Dans le cadre de son service civique, Victoire, une de nos adhérentes, a pour projet de sensibiliser à l’épilepsie les élèves de
collèges et de lycées de LA ROCHELLE. Nous l’avons accompagnée
dans l’une de ses démarches de sensibilisation au Lycée Fénelon,
le 4 avril. Michel Paillier, correspondant local pour La Rochelle
était présent, ainsi que deux de nos bénévoles qui ont témoigné
de leurs vies au quotidien. Approche intéressante et bonne
interaction avec les élèves.

Le groupe Klesia (caisse de retraite et mutuelle complémentaire
– action sociale) nous a parrainés et a très largement informé
ses cotisants en amont. Au final, nous avons noté une fréquentation égale entre les cotisants de Klesia et les adhérents
d’Epilepsie-France. Bonne intégration des participants qui ont
pu profiter du savoir-faire des intervenants. Au-delà du bien être
ressenti, des émotions fortes se sont manifestées.
Le repas partagé à midi a été très apprécié.

Le lecteur est prié de consulter l’article figurant à la rubrique
du correspondant local pour le Var (83).

Délégation de Charente et Charente
Maritime (16, 17, 79)
Une nouvelle campagne d’affichage a été lancée pour faire
connaitre notre délégation sur les lieux stratégiques tels que les
cabinets médicaux, les MDPH, les mairies, etc. Nos adhérents
ont été mis à contribution.
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Une suite est envisagée pour le mois de septembre. La réunion
de débriefing avec nos intervenants tend à la pérennisation de
ces ateliers dès le mois de septembre.
Sortie Voilier et pique-nique le 15 mai à LA ROCHELLE

de la dernière sortie et profiter des beaux paysages rochelais,
découvrir les manœuvres pour barrer, ou le réglage des voiles,
qui n’est pas “une mince affaire”.
Au regard des témoignages de satisfaction, il est fort probable
que nous organisions une 3e édition l’an prochain.
Nous remercions bien entendu Noël, le Cercle Handi Voile,
Maxime, sans qui rien ne serait facile, et l’aide de tous nos adhérents fidèles, leur sourire et leur bonne humeur.
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ACTION SOCIALE KLESIA
COGNAC - Jeudi 19 Mai 2016
J’ai participé à la rencontre organisée par Klesia, en présence
de 6 autres associations en lien avec le handicap ou les maladies
chroniques. Le but de cette réunion était de mettre en lien les
associations aidées par le groupe.
Cet observatoire est une initiative intéressante : cela permet
à nos partenaires de se rencontrer, d’échanger sur leurs
pratiques et de rendre Klesia capable de susciter de futures
relations éventuelles.
CAFE-RENCONTRES du SAMEDI 21 MAI
CENTRE HOSPITALIER de NIORT (79)

C’est sous un joli soleil que nous avons pu organiser cette journée
pour la 2e année consécutive. Après notre installation au Pôle
France Voile, nous avons accueilli les premiers arrivants, dès
9 heures avec café et petites gourmandises.
Noël Dufois, éducateur sportif et skipper du Voilier a pu faire une
première rotation d’une heure et demie, emmenant avec lui une
dizaine de participants qui piétinaient d’impatience depuis leur
arrivée.
Pour rappel, le Cercle Handi Rochelais au sein duquel Noël est
salarié est une association affiliée à la Fédération Française
Handisport. Le CHR a pour vocation d'organiser, de favoriser, de
développer des activités physiques de loisirs ou de compétitions,
pour des personnes en situation de handicap, en vue d'améliorer leur insertion dans la société. Le voilier a la particularité
d’être sécurisé et insubmersible ; il peut accueillir des
personnes en fauteuil roulant.

Ce rendez-vous initialement prévu le 2 avril a dû être reporté à
cause d’un évènement familial.
14 personnes sont venues nous rejoindre et ont pu échanger sur
leur quotidien. Expériences partagées où les obstacles peuvent
devenir des leviers.
Nous regrettons le nombre restreint de personnes du département
79 au contraire des Rochelais qui sont venus en force. Une nouvelle
campagne de sensibilisation va être menée par 2 de nos
niortaises : Céline et Adeline, que nous remercions vivement
pour leur volonté d’engagement et leur optimisme.
Hélène GAUDIN,
pour Epilepsie-France 17 – 16 - 79

Délégation départementale
de la Gironde (33)
Participation à la Campagne Neurodon

Certains participants, déjà présents à la première édition, l’an passé,
ont été heureux de retrouver Noël, décidément très professionnel,
bienveillant et au relationnel irréprochable. Il est très apprécié.
Environ 45 personnes sont venues nous rejoindre sur l’ensemble
de la journée (même participation que l’an passé).
Pendant que les uns naviguaient, d’autres profitaient de la brocante
voisine, ou encore se prélassaient au soleil, en bas de la salle, où
nous avions dressé les tables du pique-nique. Les jeux de société
étaient proposés et ont ravi les jeunes et moins jeunes si l’on
en juge par les éclats de rire.
Le pique-nique partagé a été l’occasion d’échanges de recettes
tant les cakes, salades et autres plats originaux ont délecté les
papilles. Merci aux cuisinières et cuisiniers pour leur petit brin
de folie culinaire.
Au final, 4 rotations d’une heure et demie ont pu être effectuées.
Le vent s’étant levé dans la journée, j’ai moi-même pu bénéficier

Avec un temps fort le samedi 19 mars : la collecte dans les
Carrefour ! En qualité de membre de la Maison du Cerveau à
Bordeaux, deux bénévoles de notre association ont participé à
cette collecte qui permet de récolter des fonds pour la recherche
concernant les maladies neurologiques.
Thème de cette année : “nous sommes tous concernés”
Témoignages de nos bénévoles :

“Certains clients étaient compréhensifs (car ils connaissent
un proche/ami... ayant une maladie neurologique). De ce fait,
ils se sentent plus concernés. Les maladies de Parkinson et
Alzheimer “parlent” toujours plus aux gens que les autres, et
en particulier l'Epilepsie. Voici une réflexion qu'une cliente
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m'a fait : "je n'ai pas besoin de ça, mon cerveau va très bien".
Certains en nous voyant disaient : "non cela ne m’intéresse
pas" ou passaient comme "des flèches" pour éviter que nous
ne les abordions. Je le regrette”. Adeline.
“Je suis allée au centre commercial Carrefour Mérignac Soleil
de 14h à 16h45. Je me suis postée à une des entrées où j'ai
relayé d'autres personnes qui partaient, après qu'on m'ait
expliqué très gentiment ce qu'il fallait dire aux gens qui
entraient. J’étais munie d'une pile de papiers à distribuer et
vêtue d'un gilet sans manches à l'effigie du Neurodon. Nous
étions cinq à faire cette collecte, l'ambiance était très sympa
entre nous. Les clients ont été globalement aimables, car
nous étions souriants, certains refusaient d'emblée mais
la plupart écoutaient ce que l'on expliquait rapidement et
acceptaient le papier. Je pense qu’à la caisse une moitié
environ a dû faire le don, car beaucoup m'ont assuré qu'ils
allaient le faire. Je garde un bon souvenir de cette action à
laquelle je suis contente d'avoir participé, avec le sentiment
d'avoir été un peu utile pour servir cette cause”. Nathalie.

complémentaires. Nous avons reçu un très bon accueil de tout
le service et l’écoute a été très attentive.
Sortie “groupe de jeunes” le samedi 21 mai
Ce samedi, 6 jeunes ont profité du soleil en pique-niquant au
jardin public du centre de Bordeaux. Chacun a amené un plat,
et ils ont pratiqué le principe de “l’auberge espagnole”. Puis
l’après-midi s’est continué dans un bar à jeux.
Le principe est simple : les propriétaires ont su réunir entre 450
et 500 jeux de société dans cette boutique-bar qui ressemble à
un petit appartement sur un pas de porte. Si on n'a pas d'idée
précise sur le jeu que l'on voudrait prendre, il faut se laisser guider,
on nous conseille très bien et on nous explique les règles (fini
les règles incompréhensibles !). Ouverte depuis plus de 5 ans,
la salle de jeux a imposé son style et ce serait dommage de
passer à côté de ce concept ! On vient ici pour rigoler de manière
à la fois simple et originale !
Témoignage d’Adeline :

La collecte effectuée à l’Hypermarché de Mérignac Soleil (2 492€)
est cette année la 2e meilleure de France dans les CARREFOUR.
La Collecte réalisée pour la 2e année consécutive à l’Hyper U
de Gujan Mestras (3 680 €) est la meilleure de France ! Alors
bravo et merci à tous pour les dons en faveur des maladies
neurologiques.

“Un vendeur nous a conseillé plusieurs jeux suivant nos
critères, nous en avons retenu deux : Crossing et Code Name.
En conclusion, nous avons beaucoup marché ! Heureusement,
ce jour là, il faisait très beau. Nous avons tous passé un
moment très convivial, bien rigolé et discuté. Encore une belle
journée pour tous !”

Information sur l’épilepsie pour l’association “grandir avec
ABA” le vendredi 25 mars.
“Grandir avec ABA” est une association du Bassin d'Arcachon
visant à aider les enfants autistes en situation de handicap grâce
à la méthode comportementale A.B.A. A leur demande, nous
avons réalisé une soirée d’information sur l’épilepsie à Salles
(33770). Devant un public d’une trentaine de personnes, deux
bénévoles de la délégation ont passé un power-point, puis ont
répondu aux nombreuses questions posées par le public.

“Le groupe de jeunes lors de leur sortie du 21 mai”.

Sortie “groupe de jeunes” le samedi 23 avril
NOUVEAUTES !
Sept jeunes (entre 18 et 30 ans) se sont retrouvés ce jour là pour
un bon moment ensemble.
Récit d’Adeline : Le repas au restaurant s'est très bien passé.
L'ambiance était sympathique et agréable. E. et L. nos deux
“nouveaux” ont paru détendus. E. a bien rigolé (merci aux
garçons !). Une fois le repas terminé, direction le bowling de
Mériadeck où nous avons fini l’après-midi. L. m’a envoyé un sms
me remerciant pour cette bonne journée et que nous étions tous
très sympas. Ca fait plaisir !
Présentation de l’association au service de neurologie du Pôle
santé d’Arcachon le mardi 26 avril
A la demande de Madame le Docteur Dan, nouvelle neurologue
du service, nous avons pu présenter nos actions à tout le
personnel soignant. Le but est de permettre aux infirmières
de pouvoir renseigner les patients hospitalisés afin de les orienter
vers nous en cas de besoins, de questions, d’informations

Permanence associative à la maison des aidants à Arcachon
Dans le cadre de sa politique sociale, et plus particulièrement
du volet “Bien Vieillir Ensemble à Arcachon”, la Ville d’Arcachon
a réhabilité une ancienne maison arcachonnaise pour qu’elle
soit transformée en un lieu d’accueil destiné aux aidants
familiaux de personnes atteintes de Maladie d’Alzheimer et
Maladies Apparentées (M.A.M.A.), ou d’autres maladies graves
et/ou invalidantes telle que l’épilepsie.
Une bénévole de notre association pourra vous accueillir sur une
permanence : Le 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h, à la Maison
des aidants, au 54, rue Albert 1er (face au centre social, à l’entrée
d’Arcachon). Si vous êtes intéressé, veuillez prendre un rendez
vous auprès du secrétariat de la maison des associations à
Pessac au 05 56 46 26 01 ou par mail à 33@epilepsie-france.fr
Première permanence le jeudi 1er Septembre 2016
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Permanence associative à l’hôpital de Libourne
Notre délégation propose d’accueillir toutes les personnes
désireuses de nous connaître, ou ayant des questions sur la
maladie : un mercredi sur deux, de 12h30 à 13h30, au plateau
technique de neurologie, au rez-de-chaussée de l’hôpital
R. Boulin - 112, rue de la Marne, 33500 LIBOURNE.
Première permanence le 1er juin 2016
Pour toutes les questions concernant ces permanences,
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 33@epilepsie-france.fr

Délégation du Nord et du Pas-de-Calais
(59 -62)
Les subventions publiques font cruellement défaut cette année.
Il faut trouver des financements pour permettre la pérennité des
actions que nous proposons depuis la création de la délégation
en 2008 : réunions, sorties conviviales, groupe de paroles avec
psychologue rémunérée, ateliers parents, entretiens psychologiques individuels pour les parents d'enfants épileptiques…
Nos activités se sont maintenues, au cours des derniers mois,
à un rythme soutenu.

LA M.D.P.H. NOUS INFORME
En raison de la mise en place du Pôle Solidarité Autonomie, qui
rassemblera la M.D.P.H. et la Direction des Politiques Personnes
âgées et Personnes Handicapées de la Gironde, les bureaux de
la M.D.P.H. vont s’installer à l’automne dans un immeuble de la
Croix du Palais à Mériadeck, dans le centre ville de Bordeaux.
Pour l’accueil du public, il a été décidé de proposer des accueils
de proximité dans les Centres Locaux d’Information et de
Coordination gérontologique (C.L.I.C.), qui sont hébergés dans
les Pôles Territoriaux de Solidarité de Gironde (au nombre de 9).
De ce fait, toutes les permanences associatives que nous assurions
ont cessé en juin dernier.

DATES A RETENIR
EPILEPSIE-FRANCE 33 TIENDRA UN STAND
A LA JOURNEE “DON DU SANG”
SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10 H 30 A 18 H
L’Etablissement Français du Sang (E.F.S.) organise traditionnellement une journée “don du sang” sur le site du Château
Moulerens (Rue du Solarium, Chemin de Pichey - 33170
GRADIGNAN). Cette année, nous avons la chance de pouvoir
y participer. Nos bénévoles tiendront un stand d’informations. Venez nous rejoindre et découvrir les nombreuses animations :
Meeting aérien : Hélicoptères, montgolfière, simulateur de
chute libre, parachutistes - Tir à l’arc, présence armée de
l’air, CRS. Restauration possible sur place.

Le 21 mars, les élèves de 5e du collège Notre Dame de Saint-Saulve
ont remis à notre délégation la coquette somme de 377,17 € ;
Adrien, dont le frère Thomas est épileptique, a en effet convaincu
la directrice, Madame Debooser, et le professeur d’histoire,
Madame Maliet, d’organiser la course annuelle au bénéfice
d’Epilepsie-France. Un très grand merci pour cette implication.
Le 3 avril, la représentation théâtrale donnée par le Rotary Club
d'Armentières, grâce à la contribution très active de Rolande
Payelleville (correspondante locale pour le Pas-de-Calais) a
permis de réunir plus de cent personnes ; les adhérents de notre
association ont bénéficié d’entrées gratuites (c’est un principe
auquel je suis attachée), et leurs accompagnants ont été invités
à verser une petite contribution.
Les recettes, tous frais déduits, se sont élevées à 502,04 €.
Cette représentation a été précédée d’un pique-nique dans la
salle polyvalente de Fleurbaix mise gracieusement à notre
disposition L'apéritif (sans alcool) et le dessert étaient offerts
par la délégation.
Noémie a inauguré le spectacle ; concernée par l'épilepsie et élève
sport-étude, option édanseé, à Biarritz, elle nous a gratifiés de
quelques instants de grâce. Nous étions émerveillés et remplis
d'espérance ; elle poursuit un master ; c'est une belle réussite
et un combat bien mené et gagné contre la maladie.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA
VILLE DE BORDEAUX
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Notre délégation sera présente comme tous les ans dans le
Hangar 14 pour Cap Associations. Notre stand vous accueillera toute la journée pour vous informer. N’hésitez pas à
nous rendre visite !
Sylvie Dautremer,
déléguée départementale suppléante
“Noémie danse en ouverture du spectacle”
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Le 17 avril, comme chaque année, je tiens un stand à la brocante
de la rue de Famars, avec Nathalie et Jean-Patrick Pagniez, le
trésorier de la délégation ; Jean-Patrick, très inspiré, a sollicité
notre député-maire Laurent Degallaix pour adhérer à l'association ; la spontanéité de sa réaction chaleureuse, accompagnée
d'un don, nous a émus.
Voilà : nous comptons un député-maire parmi nos adhérents !
Le 21 avril, intervention aux ateliers handicap de l'IFSI de Valenciennes, avec une partie didactique et une partie témoignage
assurée par Gérard et Chantal Zabé ; l'université paie cette
prestation, une petite centaine d'euros revenant à la délégation.
La correction du compte rendu m'a donné l'occasion de rencontrer
une élève infirmière remarquable qui va s'impliquer dans la
délégation ; ce fut un enchantement de constater son enthousiasme, son bon sens, son pragmatisme et ses idées géniales.
Bienvenue à Imanne.
Merci aussi à Geneviève Malicet de nous avoir offert le livre “La
Parenthèse”, que je ferai circuler ; le 1er exemplaire, offert par
Gérard et Chantal Zabé, tourne déjà.
Le 30e anniversaire des Foulées Valenciennoises, le 24 avril, fut
l'occasion pour la municipalité, sous l'égide de Jean-François
Dupas, directeur du service des sports, de se mobiliser pour
notre cause ; ce fut un succès puisque plus de 200 personnes
ont couru ou marché sous les couleurs de l'épilepsie. Les maillots
vert fluo portant l'inscription “Avec les foulées valenciennoises
courons contre l'épilepsie” émaillaient tous les groupes :
- coureurs 10km et 5km,
- randonnée nordique 8km
- marche 1km6.

travail recrutés par le Professeur Sophie Quinton Fantoni,
adhérente qui assure les consultations “Epilepsie et travail” au
CHRU, des neuropédiatres avec Odile Goze, ancien chef de
service au CHV et responsable du CAMS d'Aulnoye Aymeries,
des représentants de l'action sociale de la mairie, des membres
de Neurodev, des membres du personnel de l'université, des
amis et beaucoup d'adhérents du 59 et du 62 qui avaient fait
le déplacement. Parmi eux, François-Xavier Trentesaux a
d'ailleurs gagné un très beau lot de remise en forme.
Ce fut une organisation prégnante et les plus chaleureux remerciements vont à Claire Devillers qui fut la cheville ouvrière de
cette manifestation : avec la convivialité qui la caractérise, elle
assura le lien efficace et constant avec la municipalité.
Une petite cérémonie officielle se tiendra en mairie pour la
remise des dons des deux clubs qui nous ont gratifié : le Marathon
club de Maubeuge et le Fabteam de Lille, recruté par Jean-Luc
Leaper notre Père Noël de la sortie Bowling à la fin de l’année 2015.
Le 10 mai, à Armentières, à l'occasion du 1° forum de l'hôpital,
Marielle, maman de Noémie, et Rolande ont tenu un stand mis
en vedette dans la Voix du Nord.
Les actions habituelles se poursuivent :
- permanences physiques d'où découlent, dans la majorité des
cas, un travail d'instruction de dossiers avec la MDPH du 59 ou
celle du 62 ; ces rencontres sont souvent source d'adhésions ;
- les permanences téléphoniques des correspondantes locales
et celles que je tiens moi-même ;
- la participation aux formations assurées par la MDPH ;
- l'ETP très souvent assurée par Anne et Didier Boucq au CHRU
(service de neurophysiologie clinique du Professeur Derambure,
actuel président de la Ligue Française Contre l’Epilepsie) ;
- participation au conseil d’administration du Collectif Interassociatif Sur la Santé 59 -62 dont nous sommes membre et où il est
de bon aloi d'expliquer les choses dans des situations épineuses.
La délégation est toujours active dans le réseau Neurodev, avec
lequel nous entretenons une excellente collaboration et plus
précisément, à l'avenir, dans le cadre d'une consultation dédiée
pour la première crise chez l'enfant, prise en charge par le Docteur
Adeline Tauffner.
Nicole Damageux représentera la délégation lors de l’assemblée
générale de l'association du forum d'Arras le 30 mai.
Le prochain groupe de paroles se tiendra le dimanche 5 juin aux
3 Brasseurs à Lille, face à la gare Lille-Flandres, de 14h30 à 16h30.

Les clubs Fabteam de Lille, Maubeuge Marathon et Hair Running
étaient présents. Nous avions un stand dans le village des
associations, place d'Armes, que nous avons tenu avec Claire le
samedi de 10h00 à 18h00, et le dimanche dès 8h00 j'étais
présente pour remettre les dossards et tee-shirts à ceux qui
venaient de loin. Nous avons eu beaucoup de visiteurs qui ont
pris de la documentation. Je ne peux citer ici tous les sympathisants qui ont bien voulu être présents, mais mentionnerai les
élèves infirmières de l'IFSi de Valenciennes, des médecins du

Le 16 juin, nous participerons au forum des associations de la
maison des usagers du Centre Hospitalier de Valenciennes.
Les foulées tiennent lieu de rencontre estivale et la prochaine sortie
sera la découverte mycologique en automne, toujours guidée par
Gérard Mélard, vice-président de la société de mycologie du Nord.
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Simone Fortier

Délégation des Pyrénées-Atlantiques (64)

Le bilan de cet après-midi nous permet d’être optimistes.
L’affluence du public (plus de 170 personnes) confirme l’intérêt
de la thématique. Il nous revient à nous, associations, de continuer
à travailler ensemble dans le but de pérenniser cette manifestation. Dans cette optique, nous sommes à la recherche d’une
salle plus grande et réfléchissons sur la formule à proposer
pour l’année prochaine.

Association Epilepsie-France
Pôle 72 (Sarthe)
CARPE DJEMBE Epilepsie-France Pole 72 : fin de l’atelier après
presque 10 ans de Show.
MERCI, Gilles et Maryse, pour toutes ces années au côté de nos
loulous.
En 2006 Epilepsie-France Pôle 72 reprenait la suite des ateliers
adaptés de percussions initiés par l’association Jazz PI au sein
du Centre de L’Arche.
La municipalité de Champagné, à 15 kilomètres du Mans,
acceptait de mettre à notre disposition une salle tous les
dimanches matin pour que Gilles, Maryse et le chien Dalaï
animent un temps de musique et chants autour des percussions
africaines.
Il était question de rire, de taper en rythme, de partager un goûter
avec ses copains et de chanter, de vivre un loisir en dehors de tout
cadre institutionnel et sans papa et maman qui eux papotaient au
café du coin. Gilles et Maryse se sont adaptés aux rythmes, aux
besoins des loulous avec souplesse, humour et créativité.
Le samedi 19 mars, la salle des fêtes de la mairie d’Anglet
(64600) est le cadre d’une belle initiative d’associations locales.
Pour la deuxième année consécutive, cinq associations touchant
des pathologies du cerveau (Parkinson, Alzheimer, AVC, Dystonie
et Epilepsie) se regroupent pour proposer un symposium : “Tous
autour du cerveau”.
L’après-midi débute à 14h30 par la présentation du déroulement
de ce mini forum. Philippe Fontaneau, maître de cérémonie,
présente chacune des cinq associations et les activités qu’elles
proposent tout le long de l’année. Puis, il cède la parole aux cinq
neurologues spécialisés afin que chacun d’eux évoque une
pathologie lors d’un exposé d’environ quinze minutes.
A l’aide d’un diaporama, Mme Potenza Julia (neurologue spécialiste
de l’épilepsie à l’hôpital de Bayonne) présente clairement des
généralités sur les épilepsies. A la suite de l’exposé de chaque
intervenant, le public est invité à poser une question sur la
pathologie présentée.
A la fin des interventions des neurologues, le public est invité à
se diriger vers les stands des associations et à prendre le pot de
l’amitié (au fond de la salle).

Les jeunes se sont produits sur les scènes du Mans parfois, mais
c’est loin des feux de rampes que le bonheur était au rendezvous le dimanche matin. Le plaisir d’être soi et d’être accueilli
par le “Maître du rire”… La disponibilité et la méthode “Gilles”
vont nous manquer.
Marine, Mathis, Maxime, Mila, Louka, Antoine, Aurélie, Fabien ,
Elodie, Stacy, Axel, Guillaume, Caroline, Josuah et Etienne
gardent la marque “tatouée” au cœur de ces ateliers Percussions.
Pour des raisons médicales, Gilles ne peut plus assurer le show,
mais il reste à nos côtés.
Les familles qui ont tissé des liens au fil des années poursuivront
les rencontres régulières : “L’auberge espagnole Epi” a ouvert
ses portes le 24 avril 2016 en lieu et place des rendez-vous de
percussions…
DE BELLES RENCONTRES, DES ECHANGES, DES INFORMATIONS…
et une petite claque à de petites idées reçues…
Le lundi 28 novembre 2016 au Centre Hospitalier du MANS.
L’équipe d’Epilepsie-France Pôle 72 est heureuse de finaliser
avant la fin de l’été son programme pour la journée nationale
2016.

Lettre d’information aux adhérents d’Épilepsie-France - N°29
16

Nous avons la chance de pouvoir compter sur des professionnels
disponibles et à notre écoute depuis la création de l’association
en 2003 dans la Sarthe. Ils nous permettent d’offrir aux
personnes vivant avec une épilepsie et à leurs proches des
temps de rencontre, d’information et d’échanges toujours très
appréciés. Les nouveaux outils d’information et de communication
facilitent la diffusion de nos messages mais rien ne remplace la
force et la chaleur des rencontres en “réel”.
Lors de la dernière journée nationale de 2015 nous avons écrit
lors d’un atelier d’écriture partagée un florilège d’idées reçues ;
le défouloir fut jubilatoire et nous espérons présenter en ouverture
des conférences une petite pièce sur ce thème.

- Puis, de 14h à 17h interventions dans l’amphithéâtre sous
forme d’une table ronde ; l’après-midi sera consacrée au
thème "Vivre l'épilepsie au quotidien".
Sur les contenus des interventions, en référence aux besoins
identifiés au sein de l'association Epilepsie-France Pôle 72,
nous espérons pouvoir présenter :
• Epilepsie et insertion professionnelle ; Docteur Biraben
Neurologue, spécialiste de l'épilepsie, il exerce son activité au
CHU de Pontchaillou, à Rennes et éventuellement intervention
de CAP Emploi. Ce point est particulièrement délicat et constitue
actuellement une demande majeure des personnes qui
contactent l'association.
• Epilepsie et Grossesse ; la médiatisation des effets de la
Dépakine a généré des inquiétudes. Docteur Goupil Neurologue
au CH le MANS,
• Epilepsie et Apprentissage : Docteur Vincent Flurin, médecin
pédiatre, réanimateur,
• Epilepsie et demain : Benoit Martin, chercheur au CNRS, nous
exposera son travail sur l'avancée de la prévention des SUDEP.
Sandra Leroux, présidente.

Correspondant Local pour le Var (83)
(En association avec la délégation des Bouches-du-Rhône et la
correspondante pour les Alpes-Maritimes).
Le 27 Février à l'Hôpital de La Timone (Marseille) s'est tenue
une réunion d'information sur "les" épilepsies, organisée par le
service du Professeur Bartolomei, Epilepsie-France, et la FFRE
(Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie). A
signaler qu'il s'agissait de la première manifestation importante
depuis quelques années regroupant la délégation des Bouchesdu-Rhône et les correspondants pour les Alpes-Maritimes et le Var.

Programme envisagé:
- de 9h30 à 12h : stand d’échanges et de rencontres dans le hall
du Fontenoy avec si possible la précieuse coopération des
personnels de l'EEG et de Benoît Martin, chercheur au CNRS.
Nous avons préparé avec les adhérents un sketch : "A ce qu’il
paraît Thomas a fait une crise d'épilepsie.. " ou " des idées reçues
à l'apprentissage du vivre avec la maladie". Ce travail écrit et
joué par les adhérents d'Epilepsie-France Pôle 72 servira de
préambule aux exposés qui suivront l’après-midi.

L'assistance était nombreuse, réunissant des patients atteints
d'épilepsie, des parents et proches, des soignants. Les présentations particulièrement brillantes ont couvert un large champ
allant de la description des diverses formes de la maladie aux
visions futuristes de la modélisation de l'activité cérébrale,
en passant par les traitements, les troubles psychologiques
éventuellement associés à l'épilepsie, la grossesse… Seul a
manqué un temps suffisant pour les échanges questionsréponses, qui ont malgré tout pu avoir lieu, mais nous prévoirons
une plus large plage l'an prochain pour cette partie du
programme. Rendez-vous (presque) pris pour 2017, avec
certainement de nouveaux participants.
Les résumés des communications sont accessibles sur le site
de CINAPSE ( www.Cinapse.org ) à l’adresse suivante :
www.cinapse.org/article.php?laref=220&titre=journee-d-infromation-sur-les-epilepsies-27-fevrierFrançois Latour,
correspondant pour le département du Var.
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Epi-Droit
DISCRIMINATIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET ÉPILEPSIE
Par Damien Roets, professeur de droit, correspondant juridique
pour Epilepsie-France
Les enfants et les adolescents épileptiques sont régulièrement
l’objet de discriminations en milieu scolaire, la loi du 11 février
2005 dite “loi handicap” étant loin d’avoir tenu ses promesses
(tant vantées lors de son adoption). Concrètement, la situation
la plus fréquente est celle de l’enfant ou de l’adolescent épileptique auquel l’enseignant(e) et/ou le (la) directeur (trice) refuse
l’accès à l’établissement au motif que, non, vraiment, il ne
leur est pas possible de l’accueillir ou de continuer à l’accueillir.
Ce refus est nécessairement mal vécu par les parents qui
l’assimilent à une insupportable discrimination. Certains
saisissent la justice pénale pour tenter de faire condamner
l’enseignant(e) et/ou le (la) directeur (trice) pour discrimination
au sens des articles 225-1, al. 1er et 432-7 du Code pénal. Cette
démarche est dans certains cas justifiée, et il n’est aucune
raison que les parents concernés et les associations intéressées,
telle Épilepsie-France, se privent d’utiliser l’arme du droit pénal
pour défendre les enfants et adolescents victimes de comportements grossièrement discriminatoires. Encore faut-il donner
quelques précisions sur le dispositif répressif pour éviter aux
parents de s’engager dans d’inutiles et épuisantes procédures.

dans l’attente de l’arrivée de l’assistant(e) de vie scolaire, etc.
Ce dialogue permet parfois aux parents de réaliser qu’il n’y avait
pas intention discriminatoire mais maladresse. Si la situation
reste bloquée, les parents peuvent éventuellement saisir le
médiateur académique qui pourra émettre une recommandation
à l’établissement dont l’accès est refusé à l’enfant ou à l’adolescent
(cf. les art. D. 222-40, 222-41 et 222-42 du Code de l’éducation).
Enfin, toujours hors du champ pénal, si la médiation académique
a échoué, les parents peuvent se tourner vers le Défenseur des
Droits ( www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missionsobjectifs/lutte-contre-les-discriminations ) qui pourra initier une
médiation ou demander des sanctions. Il importe de préciser ici
que, contrairement à une idée reçue, la saisine du Défenseur
des Droits n’est nullement une condition préalable à la saisine du
juge pénal. Des cas graves peuvent nécessiter la saisine directe
de ce dernier.

En droit pénal, le délit de discrimination, pour être consommé,
doit prendre l’une des formes définies soit par l’article 225-2,
soit par l’article 432-7 du Code pénal. En l’occurrence, ce qui est
en cause c’est le refus du “bénéfice d’un droit accordé par la loi”
(art. 432-7-1° Code pén.) : le droit d’être “inscrit dans l'école ou
dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1
[du Code de l’éducation], le plus proche de son domicile” (art. L.
112-1, al. 2, Code éduc.), qui induit logiquement le droit d’y être
accueilli. Pour constituer une discrimination, ce refus doit être
fondé sur l’un des motifs visés à l’article 225-1, al. 1er, du Code
pénal qui évoque notamment “toute distinction opérée entre
les personnes […] à raison […] de leur état de santé [ou] de leur
handicap” (étant précisé, par ailleurs, que l’article L. 114 du
Code de l’action sociale et des familles définit le handicap
comme suit : “toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant”).

Lorsque le juge pénal est saisi (juge d’instruction ou éventuellement, par citation directe, le tribunal correctionnel), le succès
n’est cependant pas garanti. Il faut évidemment que le comportement a priori discriminatoire corresponde bien à la qualification
de “discrimination” telle que prévue par le Code pénal. Mais une
fois cet obstacle franchi, la personne mise en examen ou citée
à comparaître devant le tribunal correctionnel (enseignant et/ou
directeur de l’établissement scolaire) peut être relaxée si elle
invoque ce que l’on appelle, en droit pénal, un éfait justificatifé.
En effet, si aucun des faits justificatifs légalement prévus (ordre
ou autorisation de la loi ou du règlement, commandement de
l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité) ne paraît
raisonnablement pouvoir être invoqué, il arrive que les juridictions pénales considèrent que, compte tenu des circonstances,
l’infraction objectivement commise était en réalité justifiée par
le contexte de sa commission et que, donc, la répression n’est
pas socialement utile. Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 14
mai 1991, la Cour d’appel de Limoges a considéré qu’était
justifié le fait que les responsables d'un manège d'équitation
refusent à un enfant autiste régulièrement inscrit la participation
à un exercice qui risquait de compromettre la sécurité de l'enfant
et celle des autres jeunes participants. On relèvera toutefois que,
comme en atteste implicitement cette jurisprudence, la seule
crainte ou le seul inconfort de l’enseignant(e) face au risque de
crise d’épilepsie ou à de légers troubles du comportement de
l’enfant ou de l’adolescent ne semble pas de nature à justifier
une relaxe.

Avant de saisir la justice pénale en se constituant partie civile,
les parents, pour éviter d’être inutilement confrontés à la dureté
de l’instance pénale, qui doit être conçue comme l’ultima
ratio, ont bien évidemment intérêt à engager le dialogue avec le
personnel de l’établissement scolaire : une solution amiable
peut parfois être trouvée : meilleure utilisation du personnel de
l’établissement, allègement provisoire du temps d’accueil dans
l’attente de l’arrivée de l’assistant(e) de vie scolaire, personne
travaillant pour les parents de l’enfant accompagnant celui-ci

En conclusion, il est recommandé aux parents de se faire
conseiller et assister par un avocat et/ou une association.
Par-delà les précautions à prendre avant de se lancer dans un
combat judiciaire, il importe de souligner que si les incriminations
sont, en droit français, des délits pénaux, c’est parce que le
législateur a souhaité protéger deux valeurs essentielle de notre
société : l’égalité et la dignité. La justice pénale doit pouvoir, en
certaines circonstances, en rappeler la force pour protéger les
enfants et les adolescents épileptiques.
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Epi-Livres
Troubles des apprentissages
Auteur : Bernard Jumel

• Année de parution : 2015
• Editeur : Dunod
• Collection : Aide-Mémoire
• EAN : 9782100738526
• Format : 150 x 210 mm
• Nb. de pages : 272 pages
Les troubles d’apprentissage constituent une catégorie de troubles qui a beaucoup
changé ces dernières années. Ce sont ce que l'on appelle les « troubles dys ». Cet
ouvrage présente de manière exhaustive les diverses approches, neuropsychologique
et cognitive, de psychologie dynamique (psychanalytique) et de psychologie culturelle,
sans refuser aucun apport utile à la compréhension du trouble et à sa remédiation.
Il se distingue de ce qui est habituellement publié dans ce champ en considérant
tous les troubles dys dans une visée intégrative qui prend en compte et discute tous
les apports.

Sommaire :
Troubles du langage oral (dont dysphasies).
Troubles du langage écrit (dyslexies/dysorthographies).
Troubles psychomoteurs (dont dyspraxies d’une part, et hyperkinésie d’autre part).
Troubles de l’attention (discutant le TDA/H).
Retards mentaux (dont le retard léger, étudié en tant que tel, qui constitue la plus grande part)
A propos de l’auteur :
Bernard Jumel est docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychologue scolaire.
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Epilepsie-France près de chez vous

À la date du 15 juin 2016

REPRESENTANTS LOCAUX DE L’ASSOCIATION ET PERMANENCES
Classement par départements
01 Correspondante locale de l’Ain
Mme Véronique MENDES
1200 rue de Béard - 01460 BEARD GEOVREISSIAT
e-mail : 01@epilepsie-france.fr
Tél : 09 51 84 41 51
06 Correspondante locale des Alpes Maritimes
Mme Jeanne VIETHEL
9 avenue Alfred de Vigny - Bât 6 - 06000 NICE
e-mail : 06@epilepsie-france.fr
Tél : 06 62 91 95 44
11 voir 34
13 Délégation départementale des Bouches-du-Rhône
Mme Beatriz PAIXAO
38 boulevard du Félibrige - 13009 MARSEILLE
e-mail : 13@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Du lundi au jeudi de 11h à 18h au 06 72 19 78 23
En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir contacter
le siège de l'association au 01 53 80 66 64
14 Correspondante locale du Calvados
Mme Christine FERELLOC
12 route de Trouville - 14510 HOULGATE
e-mail : 14@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Tous les jours sauf le dimanche entre 9h et 11h
et 14h et 16h au 06 84 40 13 53
17 Délégation départementale de Charente-Maritime
Départements rattachés : 16 79
Mme Hélène GAUDIN
Epilepsie-France 17 c/o Mme Hélène GAUDIN
9 route de Préroux - 17800 PERIGNAC
e-mail : 17@epilepsie-france.fr
Tél : 06 42 21 88 26
Accueil à la demande sur rendez-vous
17 Correspondant local de Charente-Maritime
M. Michel PAILLIER
25 rue Paul Garreau - 17000 LA ROCHELLE
Tél : 06 24 69 96 01

Délégation départementale
Correspondant local

20 voir 13
22 Délégation départementale
des Côtes d'Armor
Départements rattachés : 29 56
Mme Rozenn MORICE
Epilepsie-France Côtes d'Armor
c/o Mme Rozenn Morice
Rue de la Ville Goudier - 22650 TREGON
e-mail : 22@epilepsie-france.fr
24 Correspondante locale de la Dordogne
Mme Nathalie YVES
32 rue de la Pépinière
24000 PERIGUEUX
e-mail : 24@epilepsie-france.fr
Tél : 06 70 63 44 97
Du lundi au mercredi et le vendredi de 19 à 21h
25 Correspondante locale du Doubs
Mme Delphine DANNECKER
25000 Besançon
Tél : 07 85 51 66 21
e-mail : 25@epilepsie-france.fr
Permanence sur rendez-vous.
Courrier au siège de l’Association :
13, rue Frémicourt - 75015 PARIS
26 Correspondante locale de la Drôme
Mme Carole BARRUYER
80 chemin des Granges - 26300 BARBIERES
e-mail : 26@epilepsie-france.fr
Tél : 06 59 46 51 99
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
27 Correspondant local de l’Eure
M. Vincent CRAQUELIN
192 bis Le Bout d’Amont
27680 LE MARAIS VERNIER
e-mail : 27@epilepsie-france.fr
Tél : 06 50 28 14 40
Chaque jour de 8h à 10h
sauf le dimanche et le samedi matin
de 9h à 12h
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29 Correspondante locale du Finistère
Mme Valérie LE GALL
9 hameau Saint Melaine - 29350 MOELAN-SUR-MER
e-mail : 29@epilepsie-france.fr
Tél : 02 98 39 62 81
Café-rencontre : Le 3ème vendredi après-midi de chaque
mois au Centre Alpha - 44 avenue François Billoux
Escalier n°4 – 2ème étage - 56600 LANESTER
30 Correspondant local du Gard
M. Fabrice AUGUSTIN
Les Escoubilloux - 30500 SAINT BRES
e-mail : 30@epilepsie-france.fr
Tél : 06 13 89 95 97
Permanence téléphonique le jeudi de 10h à 16h
33 Délégation départementale de Gironde
Départements rattachés : 24 40
Mme Bernadette LARQUIER
Epilepsie-France Gironde
Maison des associations
19 avenue Pierre Wiehn - 33600 PESSAC
e-mail : 33@epilepsie-france.fr
Tél : 05 56 46 26 01
Permanences :
• Le 4e jeudi du mois de 14h à 16h et un samedi par mois
de 10 à 12h sur rendez-vous à la Maison des Associations,
19 avenue Pierre Wiehn, 33600 PESSAC. Pour connaître les
dates de permanence, veuillez contacter le 05 56 46 26 01.
• Le 1er jeudi du mois de 13h à 15h sans rendez-vous à la
Maison des usagers du Pôle Santé d'Arcachon - avenue
Jean Hameau, 33260 LA TESTE DE BUCH. ATTENTION
changement de jour ! Première permanence le jeudi
1er septembre 2016.
• Le 1er jeudi du mois de 10h à 12h à la Maison des aidants
54 rue Albert 1 er , 33120 ARCACHON. Pour prendre
rendez-vous, téléphoner à la Maison des associations de
PESSAC au 05 56 46 26 01. NOUVEAU ! Première permanence le jeudi 1er septembre 2016.
• Le mercredi de 12h30 à 13h30 tous les 15 jours à l'Hôpital
Robert Boulin, Plateau technique de Neurologie (rez-dechaussée) - 112 rue de la Marne, 33500 LIBOURNE.
Contacter la délégation pour connaître les dates. NOUVEAU !

34 Délégation départementale de l’Hérault
Départements rattachés : 11 30 48 66
M. Bernard SICRE
Epilepsie-France Hérault
323 rue Bernard Blier - 34070 MONTPELLIER
e-mail : 34@epilepsie-france.fr
Tél : 04 67 07 55 51
Accueil sur rendez-vous
37 Correspondant local d’Indre-et-Loire
M. Jean DAUBERT
24 rue de la Fosse Lorette - 37550 SAINT AVERTIN
e-mail : 37@epilepsie-france.fr
Tél : 06 20 53 43 36
38 Délégation départementale de l’Isère
Département rattaché : 26
M. Jean-Paul GOUTTENOIRE
Epilepsie-France Isère
c/o Office Départemental des Personnes
Handicapées de l’Isère (ODPHI)
8 rue du Château - 38320 EYBENS
e-mail : 38@epilepsie-france.fr
Accueil téléphonique :
Mme Francine PLAUSSU au 06 71 61 08 75
Rencontre mensuelle :
Un mercredi par mois de 17h30 à 20h (contact préalable
par téléphone ou mail) à la Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE
40 voir 33
44 Délégation départementale
de Loire-Atlantique
Mme Fabienne TONNELIER
Epilepsie-France Loire-Atlantique
c/o Mme Fabienne Tonnelier
13 rue de la Tarentaise - 44470 THOUARE SUR LOIRE
e-mail: 44@epilepsie-france.fr
Accueil téléphonique : Mme Tonnelier 06 14 78 62 01
Egalement :
Déléguée Suppléante : Mme Marie-Thérèse PERCHAIS
48 rue du Lieutenant de Monti - 44400 REZE
Tél : 06 95 82 13 59
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60 Correspondante locale de l’Oise
Mme Sophie PELTOT

48 voir 34
56 Correspondante locale du Morbihan
Mme Claire DORNIER
40 rue des Cytises - 56160 LOCMALO
Tél : 06 85 62 66 46
e-mail : 56@epilepsie-france.fr
58 Correspondant local de la Nièvre
M. Christophe CHANTE
16 rue de la Paix - 58120 CHATEAU-CHINON
e-mail : 58@epilepsie-france.fr
Tél : 07 81 26 35 15
Le lundi de 12h à 14h
59 Délégation départementale du Nord
Epilepsie - France 59-62
Département rattaché : 62
Mme Simone FORTIER
Epilepsie-France Nord/ Pas de Calais
c/o Mme Simone Fortier
24 avenue Sergent Cairns
59300 VALENCIENNES
e-mail : 59@epilepsie-france.fr
Tél : 03 27 46 06 82
Accueil : 2ème et 3ème vendredis du mois, de 9h à 12h en
Mairie de Valenciennes
3ème mercredi du mois de 14h à 17h à la Maison des usagers
de Centre Hospitalier de Valenciennes
2ème mardi du mois de 14h à 17h à la Maison des Sociétés
d'Arras, 16, rue Aristide Briand
Permanence Maison des Usagers du CHRU LILLE
Tél : 03 20 44 51 26 - Hôpital Calmette, Bd du Président
Leclercq
Le 3e lundi du mois de 14h à 17h
59 Correspondante locale du Nord – LILLE
Mme Bénédicte DELEBARRE
12 rue Nationale - 59000 LILLE
Tél : 06 80 34 26 94
Du lundi au vendredi de 18 à 20h + répondeur
e-mail : 59@epilepsie-france.fr

e-mail : contact@epilepsie-france.com
Contacter le siège.
Tél : 01 53 80 66 64
62 Correspondante locale du Pas-de-Calais
Mme Rolande PAYELLEVILLE
12 résidence les Marguerites - 62840 FLEURBAIX
e-mail : r.payelleville@gmail.com
Permanence de 18h à 20h du lundi au vendredi
Tél : 03 21 65 27 84
64 Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
M. Ander BARRENECHE
Maison Alzirun, chemin Alzirun - 64310 ASCAIN
e-mail : 64@epilepsie-france.fr
Tél : 05 59 85 94 60
Permanence le 1er jeudi du mois de 8h30 à 12h
au Centre Social Sagardian
32 avenue de Habas - 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél : 05 59 08 04 04
66 Correspondante locale des Pyrénées-Orientales
c/o Mme Cathy BILLES
Mairie de CLAIRA
4 place de la République - 66530 CLAIRA
e-mail : 66@epilepsie-france.fr
Tél : 06 11 62 62 65
Permanence du lundi au vendredi de 12h à 17h
67 Correspondante locale du Bas-Rhin
Mme Cathy RICHARD
14 bis rue de la Montagne - 67220 DIEFFENBACH AU VAL
e-mail : 67@epilepsie-france.fr
Tél : 06 30 97 17 71
69 Délégation départementale du Rhône
Départements rattachés : 01 07 71
M. Sylvain ANSELME
Epilepsie-France Rhône - c/o maison des associations
13 rue Antoine Lumière - 69008 LYON
e-mail : 69@epilepsie-france.fr
Tél : 06 07 21 02 48 chaque mercredi 19h/22h
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71 Voir 69
72 Association conventionnée de la Sarthe
Association “Epilepsie-France Pôle 72”
Présidente : Mme Sandra LEROUX
92 rue Molière - 72000 LE MANS
e-mail : 72@epilepsie-france.fr
Tél : 07 82 96 15 60
Permanence téléphonique : Les mardis 18h/22h + répondeur
Rencontres et échanges : un mardi par mois sur inscription
Temps de loisirs partagés : Atelier de percussion adapté
Le dimanche matin à Champagné : 1 dimanche sur 2
Temps ponctuels de convivialité
75 voir 92
76 Correspondant local de Seine-Maritime
Il n’y a officiellement plus aucun correspondant local pour
ce département, cependant, le correspondant local de
l’Eure habite à la limite du 76, M. CRAQUELIN attend vos
appels en attendant qu’un correspondant local soit
nommé dans le département de la Vienne. Voir coordonnées
département 27
77 voir 92

• CHU d’AMIENS PICARDIE
MAISON DES USAGERS
Le 3e jeudi de chaque mois de 10h à 13h
81 Correspondant local du Tarn
M. Patrick REY
4 rue Edith Piaf - 81130 CAGNAC
e-mail : 81@epilepsie-france.fr
Tél : 09 79 09 79 18 / Portable : 06 04 07 39 52
Accueil : sur rendez-vous
83 Correspondant local du Var
M. François LATOUR
Résidence Central Park - A12
167 avenue du 551e Bataillon de Parachutistes
83300 DRAGUIGNAN
e-mail : 83@epilepsie-france.fr
Tél : 06 48 78 40 94
84 Délégation départementale du Vaucluse
Mme Liliane SABATERY
Epilepsie-France Vaucluse
c/o Mme Liliane Sabatéry
430 route du Hameau - 84260 SARRIANS
e-mail : 84@epilepsie-france.fr
Tél : 04 90 65 51 70

78 voir 92
79 Correspondante locale des Deux-Sèvres
Mme Amélie SIMONNEAU HERAUD
37 avenue de Limoges - 79370 CELLES SUR BELLE
e-mail : 79@epilepsie-france.fr - Tél : 06 61 35 84 49
80 Correspondant local de la Somme
M. Dominique PICARD
620 route de Rouen – Bâtiment A – Appt 2 - 80000 AMIENS
e-mail : 80@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique chaque soir de 19h à 21h
(sauf week-end) Tél : 06 82 72 80 76
• Permanence à la Maison Prévention Santé
39 rue Robert de Luzarches - 80000 AMIENS
Le mercredi après-midi de 14h à 16h30 sur rendez-vous
auprès de Mme Brigitte CAPRON au 03 22 97 11 54

86 Délégation départementale la Vienne
Mme Amélie FITOUR
99 rue des Joncs - 86000 POITIERS
e-mail : 86@epilepsie-france.fr
Tél : 06 19 24 08 64
87 Correspondante locale de Haute-Vienne
Mme Michelle GANDOIS
16 avenue de la Libération - 87350 PANAZOL
e-mail : 87@epilepsie-france.com
Tél : 05 55 06 26 62 (de 13 à 14h et de 19 à 20h)
88 Correspondant local des Vosges
M. Jean-Michel VIOT
25 Esplanade de la Filature - 88200 REMIREMONT
E-mail : 88@epilepsie-france.fr
Tél : 06 60 73 08 16
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89 Correspondante locale de l’Yonne
Mme Christelle GUENOT
11 rue Parmentier - 89100 SENS
e-mail : 89@epilepsie-france.fr
Tél : 09 63 54 38 43

974 Correspondante locale de La Réunion
Mme Leila AMOR
52 ter chemin Crève cœur - 97460 SAINT PAUL
e-mail : 974@epilepsie-france.fr
Tél : 06 92 02 01 53

Le mercredi à partir de 14h
et le vendredi à partir de 17h30

Permanence nationale

91 voir 92
92 Délégation départementale des Hauts-de-Seine
Départements rattachés : 75 77 78 91 93 94 95
M. Patrick BAUDRU
Epilepsie-France Hauts-de-Seine /IdF
c/o M. Patrick BAUDRU
3 rue du Capricorne - 92160 ANTONY
e-mail : 92@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique le jeudi soir de 20h à 23h30
au 09 83 36 09 50

Epilepsie-France organise le jeudi après-midi (hors
vacances scolaires) une permanence téléphonique
nationale, afin de répondre aux adhérents sur trois
thèmes :
- les questions d'ordre médical
- les questions d'ordre juridique
- les questions d'ordre social.
Les rendez-vous téléphoniques sont pris auprès du siège
au 01 53 80 66 64.

93 voir 92
94 Correspondant local du Val-de-Marne
M. Michel ARRIBAT
Epilepsie-France Val-de-Marne
13 rue Frémicourt – 75015 PARIS
e-mail : 94@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Chaque jour sauf dimanche de 19h à 21h
Tél : 06 26 10 64 70
Permanence Hôpital Bicêtre :
Maison des associations - Secteur vert - Bâtiment Paul
Broca - Niveau hall d’accueil
78 rue du Général de Gaulle - 94275 Le Kremlin-Bicêtre
Le 2e vendredi du mois - 13h30 à 17h30
95 Correspondante locale du Val d’Oise
Mme Sophie PERCHAIS
205 rue des Chênes Bruns Apt 53 - 95000 CERGY
e-mail : 95@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Du lundi au samedi en soirée sauf le mardi
Tél portable : 06 16 32 48 23 - Tél fixe : 09 82 35 08 31
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Listes de discussion et de diffusion
Pour permettre l’échange, le partage d’expérience, la diffusion d’information entre nos adhérents qui disposent d’une connexion
Internet Épilepsie-France a mis en place des listes de discussion.
Ces listes sont modérées par des administrateurs ou adhérents d’Épilepsie-France qui veillent au respect de la charte de bonne
conduite.

LISTES OUVERTES À TOUS
• Une liste généraliste comprenant essentiellement les personnes épileptiques, les parents et toutes personnes
concernées de loin ou de près par l’épilepsie existe depuis 1999.
Inscription en envoyant un mail vide à : epilepsie-subscribe@yahoogroupes.fr
• Une liste comprenant essentiellement les parents (ancienne liste de discussion ARPEIJE) :
Inscription en envoyant un mail vide à : echanges-subscribe@epilepsie-france.fr
• Une liste de discussion pour les enfants épileptiques et leur fratrie :
Inscription en envoyant un mail vide à : jeunes-epileptiques-subscribe@yahoogroupes.fr

UNE LISTE PRIVÉE
La liste des membres adhérents d’Épilepsie-France a été créée pour permettre l’échange et essentiellement la
diffusion d’informations entre nos adhérents. (La Lettre, informations : colloques, réunion d’information près de
chez vous, etc.).
Nous demandons à tous nos adhérents disposant d’une adresse email de bien vouloir s’y inscrire :
adherents_ef-subscribe@yahoogroupes.fr

FACEBOOK
Epilepsie-France possède sa page Facebook.
Pour nous rejoindre et dialoguer, rien de plus facile : www.facebook.com/groups/221820427885351/
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Bulletin d'adhésion
(Bulletin à retourner accompagné de votre paiement à l'adresse ci-dessous )
Monsieur

Madame (rayer la mention inutile)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par voie postale

Je désire recevoir la lettre d’information :

Je désire : adhérer

renouveler mon adhésion

sous format électronique

à Epilepsie-France

En qualité de :
Personne épileptique
Père ou mère d'une personne épileptique
Parent / Grand-parent d'une personne épileptique
Conjoint d'une personne épileptique
Proche / Ami(e) ou proche d'une personne épileptique
Professionnel
Association
Je joins le montant de ma cotisation par chèque à l'ordre d'Epilepsie-France
Membre actif : 30 euros

Membre bienfaiteur : à partir de 40 euros

Désirez-vous être contacté(e) afin d’apporter une aide ponctuelle aux activités de votre Délégation ? Oui

Non

Afin de nous permettre de mieux situer par tranches d'âge les personnes concernées par les adhésions, nous vous
remercions de bien vouloir indiquer l'année de naissance de la personne épileptique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

Siège social : 13, rue Frémicourt - 75015 Paris - Tél. / fax : + 33 (0)1 53 80 66 64
N° SIRET : 394 365 993 00077 - www.epilepsie-france.fr - Mél : siege@epilepsie-france.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 4 novembre 2004, publication au J.O. du 11 décembre 2004,
page 5571, sous le n° 1483, et du 21 janvier 2006, p.346, sous le n° 1480. Résulte de la fusion, le 1er janvier 2006, des
associations ARPEIJE (Association pour la Recherche Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes Epileptiques) et B.F.E.
(Bureau Français de l’Epilepsie).
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Composition du Conseil d’administration
A la date du 4 juin 2016
Cette rubrique est essentiellement destinée aux nouveaux adhérents ; elle leur permet de savoir qui organise les activités de
l’association ; tous les administrateurs sont bénévoles ; ils ne perçoivent aucune rémunération et ne bénéficient d’aucun avantage
en nature. Ils souhaitent seulement œuvrer en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes épileptiques et de
leurs proches.
Le conseil d’administration est chargé de mettre en œuvre les décisions prises en assemblée générale des adhérents et de veiller
à la bonne gestion des activités de l’association ; il compte 18 sièges.
12 sièges sont réservés aux personnes épileptiques, à leurs proches et à leurs amis
• Laïla AHDDAR, ingénieur, demeurant en région parisienne
• Patrick BAUDRU, ingénieur d'études, demeurant en région parisienne
• Michel BRESSLER, commissaire général de la marine (2s), demeurant à Paris et dans le Var
• Delphine DANNECKER, directrice de communication, résidant en Franche-Comté
• Alain DEVOOGHT, domicilié à Noailles (60)
• Amélie FITOUR, chargée de clientèle d'un cabinet d'expertise comptable, résidant à Poitiers (86)
• Hélène GAUDIN, retraitée, demeurant en Charente-Maritime
• Bernadette LARQUIER, directrice de société, résidant à Villenave d’Ornon (33)
• François LATOUR, médecin, demeurant à Draguignan (Var)
• Sonia MARTIAL, chercheur en biologie (CNRS), demeurant à Nice
• Pierrette NAKACHE, responsable abonnement et partenariat dans un groupe de presse, demeurant en Ile-de- France
• Sophie PERCHAIS, juriste, demeurant en région parisienne
6 sièges sont réservés aux “professionnels”, c’est-à-dire des personnes dont le travail s’exerce (ou s’est exercé)
en relation directe avec des personnes atteintes d’épilepsie, ou concerne essentiellement l’épilepsie.
• Francis COMTE, directeur fonction publique territoriale à la retraite, administrateur de la fondation OVE (69)
• André FOHANNO, éducateur spécialisé à la retraite, à la MECSS de Castelnouvel (31490 Léguevin)
• Simone FORTIER, médecin neurologue à la retraite, résidant à Valenciennes
• Bernard GUEGUEN, neurologue au Centre hospitalier Sainte Anne (Paris 14e)
• Jean-Marc PINARD, médecin neuropédiatre à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine
• Philippe RYVLIN, Chef du Département des Neurosciences Cliniques et Directeur d'IDEE, CHUV, Lausanne (Suisse) et
IDEE, Lyon (France)
Membres du Bureau de l’Association
Le Bureau est l’organe permanent d’exécution des décisions prises par le conseil d’administration. Il comporte six membres élus
parmi les administrateurs :
Présidente : Delphine DANNECKER
Vice-Présidente : Laïla AHDDAR
Vice-Président : Dr. Jean-Marc PINARD
Secrétaire Générale : Patrick BAUDRU
Trésorier : Alain DEVOOGHT
Trésorière-adjointe : Pierrette NAKACHE
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Siège Social : 13, rue Frémicourt - 75015 PARIS
Tél./fax : + 33 (0)1 53 80 66 64 - N° SIRET : 394 365 993 00077
Site : www.epilepsie-france.fr - Mail : siege@epilepsie-france.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 4 novembre 2004, publication au J.O. du 11 décembre 2004, page 5571, sous le n° 1483, et du 21 janvier 2006,
p.346, sous le n° 1480. Résulte de la fusion, le 1er janvier 2006, des associations ARPEIJE (Association pour la Recherche Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes
Epileptiques) et B.F.E. (Bureau Français de l’Epilepsie).
Agrément national des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique : N°2007AG0378. Arrêté du 02/02/2009 parution
au JO du 11/02/2009 page 2456 texte n°71.

