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Association Eclipse
Epilepsie Suisse romande

Edito
Le mot de la Présidente

Chères Lectrices, chers Lecteurs,
2013, année particulière !
Le 14 mai, la Fondation a donné un nouveau souffle en créant l’Association Eclipse.
Voici le premier numéro de son bulletin trimestriel.
Son but est de continuer à faire connaître la maladie et ses caractéristiques. Elle est aussi là pour permettre aux
personnes atteintes et à leur entourage de pouvoir mettre des mots sur ce trouble neurologique et ce mal
méconnu.
Le 5 octobre est la journée de l’épilepsie en Suisse :
L’Association tiendra un stand dans plusieurs marchés de Suisse romande. Venez nous rendre visite à Lausanne,
Châtel-St-Denis, Neuchâtel et Saignelégier.
Nous avons besoin de vous, de vos forces pour arriver à démystifier cette maladie. Faites-nous part de vos idées et
de vos besoins.
Au plaisir de vous connaître et de vous rencontrer.

Laurence Pralong-Thilo,
Présidente de l’Association
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Agenda
Journée de l’épilepsie, 5 octobre 2013
Retrouvez-nous sur les stands d’informations :
à Lausanne, Rue St-Laurent ;
à Neuchâtel, rue de l’Hôpital ;
à Châtel-St-Denis, devant l’Office du Tourisme, Pl. du Marché;
à Saignelégier , Pl. Roland-Béguelin (ancienne COOP).

Exposition de Mme Sylvie Loeb, fondatrice d’Eclipse
Musée du Jardin
Botanique Lausanne
Exposition du 4 au
27 octobre 2013
Vernissage le jeudi 3
octobre 2013,
dès 18h00.

Exposition de Mme Sylvie Loeb

Montriond
Place de Milan
TL: Bus 1 et 25, arrêt
Beauregard
M2: arrêt Délices

Journée « Raquettes », février (date à préciser)

Divers
Le groupe d’entraide

Remerciements

Rega

offre aux personnes qui vivent avec
l’épilepsie une possibilité de se rencontrer et
de dialoguer. Dans un cadre agréable et
sécurisant, les participants peuvent partager
leurs difficultés et leurs expériences
concernant les crises, les traitements, le
travail, la famille, les loisirs. L’animation de
ces groupes est confiée à des personnes qui
ont l’expérience et la formation adéquates.
Les groupes d’entraide s’adressent tant aux
personnes concernées directement par
l’épilepsie qu’à leur entourage.

Nous remercions

Affiliation à la Rega

Madame Françoise Aubry
pour son travail auprès du groupe
d’entraide de Fribourg. Durant
plus de 10 ans elle a partagé son
expérience, son amabilité, son
sens de l’écoute et son vif intérêt
pour toute personne présente.
Nous l'avons grandement
appréciée au sein de notre
groupe.
Tout individu peut cotiser auprès de la
Rega pour être membre et ainsi, en cas
de difficulté, faire appel à eux ; ceci évite
des frais inattendus d’ambulance.

Voici les personnes à contacter :
VAUD : Ludivine Jacoulot, 076 409 69 02
TERRE-SAINTE : Hedia Rodrigues, 079 245 20 61
FRIBOURG : Isabelle Beck, 079 329 49 05
VALAIS : Corinne Roger, 078 776 54 04
NEUCHATEL : Jacqueline Lavoyer, 032 724 06 41

Avenue de Rumine 2 – CH – 1005 Lausanne

Téléphone pour toute demande
d’informations :
0844 834 844
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