ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LES PERSONNES ÉPILEPTIQUES (RÉGION 02) :
POUR AIDER, SOUTENIR ET INFORMER
NOS SERVICES

QUI SOMMES-NOUS?
L’Association régionale pour les personnes épileptiques
(Région 02) est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de venir en aide aux gens vivant de l’épilepsie ainsi
que leur entourage. Pour ce faire, notre association favorise
l’intégration scolaire, sociale ainsi que professionnelle et offre
du soutien aux personnes qui sont atteintes de ce trouble et
leur famille. Nos bailleurs de fonds sont le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Centraide. Nous collaborons avec
plusieurs autres organisations et organismes au niveau
régional, provincial et national.

UN PEU D’HISTOIRE

Respect

•
•

NOS
VALEURS
Confidentialité

Discrétion

Écoute et support moral
Rencontres individuelles
et familiales

•

Groupe d’information

•
•
•

Références
Envoi de documentation

•
•
•
•

Formations et conférences

•

Bulletin « Info-ARPE » pour
les membres

Intervention en milieu familial

Sensibilisation
Promotion
Activités pour le mois de la
sensibilisation

NOTRE APPROCHE

L’Association régionale pour les personnes épileptiques
(Région 02) a été fondée le 12 février 1980 afin de pallier
l’absence d’informations, de référence et de services pour les
personnes atteintes d’épilepsie dans la région. Lors de
l’incorporation, l’association s’est dotée d’une charte
comportant trois objectifs : aider les personnes épileptiques à
obtenir des soins médicaux, de l’instruction, des loisirs, de la
réadaptation et du travail; coopérer avec les organismes publics
ou privés qui peuvent agir auprès des personnes qui vivent
avec de l’épilepsie; et interpréter les besoins des personnes
épileptiques auprès de la population et les professionnels de
tous les domaines.

L’Association régionale pour les personnes épileptiques
(Région 02) est consciente que l’annonce du diagnostic peut
être difficile pour la personne qui le reçoit ainsi que pour son
entourage. Afin de permettre aux gens de mener une vie
remplie et épanouissante, l’équipe de l’organisme est là pour
soutenir, aider et informer.

Pour ce faire, celle-ci pourra répondre à vos questions et à
vos besoins ainsi que vous fournir l’ensemble des outils et
ressources nécessaires pour que vous puissiez apprivoiser
votre condition neurologique.
Grâce à ces ressources, la personne atteinte d’épilepsie
pourra mieux comprendre son trouble, surmonter son
anxiété, collaborer avec son médecin afin de prendre de
bonnes décisions en rapport avec sa santé et sa sécurité
ainsi que connaître ses droits.

LES RETOMBÉES
•

Chaque année, l'ARPE-02 répond, en moyenne, à 200 à
300 demandes d'aide et/ou d'information.

•

Nous sensibilisons plusieurs centaines de personnes
chaque année avec nos ateliers et nos formations dans les
CPE, les écoles, les organismes et les milieux de travail.

CLIENTÈLE VISÉE
✓ Enfants, adolescents, adultes et parents atteints d’épilepsie
✓ Famille des personnes épileptiques
✓ Intervenants des milieux de la santé et de l’éducation
✓ Employeurs

POUR NOUS JOINDRE
110, rue Racine Est, bureau 218, C.P. 8333
Chicoutimi (Québec) G7H 5C2
Téléphone : 418 549-9888
Intervenante : 581 447-2024

EN BREF
Au final, l’Association régionale pour les personnes épileptiques
(Région 02) c’est… LA ressource pour aider, soutenir et
informer les gens vivant avec de l’épilepsie et leur entourage
ainsi que pour sensibiliser la population.
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