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Editorial
Dans nos précédentes « Nouvelles d’Eclipse » No 51, nous vous avions informé de l’aggiornamento
fondamental que notre Fondation a été contrainte de réaliser. Aujourd’hui, une étape importante a été
franchie, avec succès : la création de l’association Eclipse !
L’assemblée générale constitutive a été tenue le mardi 14 mai 2013, dans le Grand Salon du Buffet de la
Gare de Lausanne, en présence d’une bonne vingtaine de personnes. Ses statuts ont été adoptés et son
Comité a été constitué1. Dès lors, ce dernier conduira le déploiement des activités d’Eclipse, la Fondation
en assurant le financement d’une part et le cadre éthique d’autre part.
La nouvelle association a ainsi reçu ses axes de missions, dont le maître-mot est « non discrimination »,
particulièrement en regard de l’obligation ou non de bénéficier de prestations ou d’une rente invalidité :
 offrir des prestations dites bénévoles et de « pair à pairs » (les groupes de paroles et d’entraide,
l’information et la formation, la permanence, le site internet et les réseaux sociaux sur le web, les
activités créatrices et toutes prestations socio-culturelles destinées aux personnes atteintes ou
concernées) ;
 conduire des opérations dites de « marketing de la maladie », visant à modifier son image dans le
grand public, menées en lien très étroit avec les opérations d’information.

Afin de réaliser ces objectifs importants et nécessaires, nous comptons sur vous :
rejoignez-nous et envoyez-nous votre demande d’adhésion.
Nombreux, nous serons forts !
Ainsi, les groupes d’entraide Eclipse s’appuieront sur des personnes bénévoles encadrées
professionnellement et nous visons chaque canton romand (Vaud, Lausanne, Genève, Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Jura) au travers de personnes de contact. En un même mouvement, les opérations
d’information viseront à « aller chercher » les personnes pouvant avoir besoin de nos groupes, car elles
n’ont que peu les possibilités de faire d’elles-mêmes la démarche de « venir vers nous ». L’usage des
moyens informatiques sera renforcé, tout en maintenant toujours les accès humains.
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Agenda
A ne pas manquer !
Quand ?

Où ?

Quoi ?

5 octobre 2013

Musée du Jardin
Botanique Lausanne

Exposition du 4 au
27 octobre 2013
Vernissage le jeudi 3
octobre 2013.

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

Journée de l’épilepsie
Exposition de Mme Sylvie Loeb

Entraide
Le groupe d’entraide

offre aux personnes qui vivent avec l’épilepsie une possibilité de se
rencontrer et de dialoguer. Dans un cadre agréable et sécurisant, les personnes atteintes de ce trouble
neurologique et/ou leur proches 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 bénévoles ou du personnel
professionnel qui disposent de l’expérience et la formation adéquates. Les groupes d’entraide s’adressent tant aux
personnes concernées directement par l’épilepsie qu’à leur entourage. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour
participer aux réunions. Il n’y a pas de frais et l’anonymat est respecté. Les rencontres sont mensuelles.
Voici les prochaines dates :

Où ?

Contact

Quand ?

VAUD, Lausanne
Av. Rumine 2 (rez)
Terre-Sainte, Mies
Bâtiment Communal
FRIBOURG, Fribourg
Bâtiment le Quadrant
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
VALAIS
GENEVE
NEUCHÂTEL

Ludivine Jacoulot
076 409 69 02
Hedia Rodrigues
079 245 20 61
Isabelle Beck
079 329 49 05

Mercredi à 19h30 (1er mercredi du mois)
5 juin 2013, 3 juillet 2013, 4 septembre 2013
Mardi à 20h00 (2e mardi du mois)
11 juin 2013, 10 septembre 2013
Mercredi à 18h30 (3e mercredi du mois)
19 juin, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre 2013

Contact : Corinne Roger, 078 776 54 04
Contact : Secrétariat Eclipse, 021 311 42 56
Jacqueline Lavoyer, Info-Entraide, rue Sablons 48 (1er étage), Neuchâtel 032 724 06 41
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