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APPEL À COTISATION 2022

2022
Meilleurs Vœux !

C’est le moment de renouveler votre adhésion.
Votre engagement est essentiel pour une véritable reconnaissance des épilepsies et pour la
mise en place de solutions concrètes facilitant l’inclusion par le logement, le travail, la scolarité
et la vie sociale. Le Conseil d’Administration vous remercie très sincèrement pour votre soutien
et vos encouragements qui portent nos actions et contribuent fortement aux améliorations
des prises en charges ces dernières années.
Retrouvez toutes les informations concernant l’adhésion sur notre site internet epibretagne.org

Édito

Actualités

Nous vous souhaitons à toutes et tous, ainsi
qu’à vos proches, une bonne année. Que 2022
soit riche de bonne santé, de grandes joies et
de petits bonheurs, de projets et de rencontres.

Distribution Guide Usagers

Ces derniers mois, les énergies se sont
concentrées sur la professionnalisation de
notre association. Nous avons également
emménagé dans les locaux du Quadri, bel
immeuble de Rennes dédié à l’économie
sociale et solidaire. Le Conseil d’Administration,
soutenu par Gaëlle Le Pabic, se réjouit du
recrutement de Kelly Makles au poste de
Cheffe de projet pour notre Dispositif pour
l’Emploi et de l’arrivée prochaine de Fanny
Rault au poste de Responsable associative.
Aline Auffray a accepté un poste à la Fédération
ADMR 35 sur l’ensemble de son temps de
travail, ce qui met fin à son mi-temps de mise
à disposition pour notre association. Nous
remercions très chaleureusement Aline qui
a largement contribué au développement
de notre projet associatif ces cinq dernières
années.
L’année 2022 s’annonce riche de nouvelles
ambitions, comme le développement et
la formation d’un réseau de soutien entre
personnes concernées par une épilepsie.
Vous avez des idées, des besoins, des envies,
des projets ? N’hésitez pas à nous les partager
afin que nous continuions à construire
un peu d’extraordinaire ensemble.
Nous vous remercions de choisir EPI Bretagne,
de croire en nos missions et de porter la cause
de toutes les personnes avec épilepsie. Nous
espérons continuer nos échanges et innover
pour rester proches de vous et des vôtres.
Prenez soin de vous.

L’équipe ÉPI Bretagne

En octobre dernier, le guide usagers MDPH
a été envoyé à l’ensemble des neurologues
bretons ainsi qu’à tous nos adhérents et
à de nombreux partenaires. Un courrier
d’accompagnement et des flyers de
communication encourageaient chacun à
relayer les messages auprès de son pharmacien
ou de son médecin traitant. Près de mille
personnes ont aussi téléchargé le guide sur
notre site internet www.epibretagne.org

Journées Françaises de l’Epilepsie

Premier bureau EPI Bretagne
au Quadri, à Rennes
En fin d’année, nous avons emménagé dans
un bureau temporaire à Rennes au Quadri,
immeuble de l’économie sociale et solidaire.
Nos futurs locaux sont en préparation grâce au
partenariat en place avec APF France handicap
avec qui nous organisons bientôt une souslocation d’un espace de travail permanent,
toujours au Quadri.

Habitat Regroupé Guînes
Notre partenariat avec APF France handicap
continue avec le projet de l’Habitat Guînes
à Rennes. Dans le contexte actuel de crise
sanitaire et de pénurie de matériaux, le chantier
a pris du retard. La livraison des logements
reste néanmoins prévue pour mi-2023. Les
futurs locataires APF et EPI Bretagne se sont
retrouvés pour un premier temps d’information
et de co-construction et un déjeuner très
convivial fin septembre.

Webinaires

Beaucoup de professionnels et les associations
étaient heureux de se retrouver lors des
Journées Françaises de l’Epilepsie dans la
magnifique ville de Strasbourg en octobre
2021. Ces journées représentent un temps
majeur de formation scientifique, d’échange
et de partage autour des épilepsies.
Les JFE de 2023 se dérouleront à Saint-Malo.

EPI Bretagne a animé 2 webinaires lors de
la semaine organisée par la Communauté de
Pratiques Épilepsie & Handicap Bretagne Pays
de Loire du 29 novembre au 4 décembre 2021 :
• Présentation du Guide usagers MDPH
• Présentation de l’Habitat Regroupé St-Cyr
Retrouvez les «replay» sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel

Zoom sur...

Actualités
Semaine de l’Épilepsie en Bretagne

Formation des bénévoles
L’association a obtenu un soutien financier pour la mise en place d’un
programme de formation des bénévoles et des adhérents proposant
différents niveaux de formation selon les souhaits et compétences de chacun.
Nous préparons une formation de Niveau 1 dans les prochaines semaines.
Organisée en visioconférence, pendant 2 heures, elle vous permettra
de développer vos connaissances sur les épilepsies et d’être sensibilisés
au rôle de notre association de patients et des bénévoles.
Vous souhaitez vous engager dans nos actions, rejoindre notre équipe de
bénévoles pour un coup de pouce ponctuel ou des activités plus régulières ?
Inscrivez-vous à cette session sur epi.bretagne@gmail.com !

La Journée Internationale de l’épilepsie se tient
le lundi 14 février 2022, jour de la Saint- Valentin.
Cette journée de sensibilisation sera donc
placée sous le signe de l’amour, Saint-Valentin
étant le patron des amoureux et le protecteur
des épileptiques.
A cette occasion, nous en profiterons pour
« faire du bruit » sur les réseaux sociaux et
nous joindre à la mobilisation internationale.
Nous vous invitons à y participer en nous
partageant vos messages (photos, vidéos, chansons,
dessins…) inspirés par l’amour. Nous les
partagerons sur Twitter, Facebook et Instagram.
Alors abonnez-vous et relayez nos messages !
Cette année encore, le COVID nous empêche
de nous retrouver sur les stands d’information
dans différents hôpitaux pour la semaine
bretonne de l’épilepsie. Nous essayons de
maintenir une conférence en présentiel et
vous proposerons un webinaire. Nous vous
invitons à nous partager d’ores et déjà les
questions auxquelles vous aimeriez que nos
experts répondent sur epi.bretagne@gmail.com.

Niveau I : Formation sur les épilepsies
Information et échanges sur les épilepsies, le rôle d’EPI
Bretagne et le pouvoir d’agir des personnes concernées
Durée : 2 heures en visio-conférence
Niveau II : Formation à l’écoute
Savoir entendre les personnes concernées
en vue de comprendre leurs besoins et souhaits
Durée : 1 journée en présentiel
Niveau III : Formations spécialisées
Formations à l’Education Thérapeutique du Patient
Formations à l’animation de groupes
Durée : Variable
		

Nous vous tiendrons informés dans les
prochains jours sur notre site internet.

Visite de Céline Poulet,
Secrétaire Générale du Comité Interministériel du handicap
En novembre dernier, Céline Poulet, Secrétaire Générale du Comité Interministériel du
Handicap nous a rendu visite à Rennes. Armelle Billard, nouvelle élue en charge des
solidarités de l’Ille et Vilaine a également participé à la visite de l’Habitat Regroupé
Saint-Cyr le matin.
L’après-midi, nous avons organisé une table ronde avec des représentants ARS Bretagne,
AGEFIPH, Cap Emploi, Toul Ar C’Hoat, 4 Vaulx, Equipe Relais Handicap Rare et plusieurs
personnes concernées. Nos échanges ont porté sur les difficultés affectant les
personnes épileptiques et des propositions ont été avancées pour une amélioration
de leur qualité de vie. L’objectif de cette table ronde était de pouvoir informer
les acteurs publics des besoins d’aide et de soutien sur différentes thématiques,
santé, emploi, droits, scolarité, mobilité, etc.
< Mme Billard, Mme Poulet et M. Oillaux accompagnés des représentants APF et EPI Bretagne

3 questions à ...
Kelly Makles, Cheffe de projet Dispositif pour l’Emploi EPI Bretagne
Concrètement, mes principales missions
sont de :

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Kelly, j’ai 31 ans. Je suis
originaire de la région Lilloise et je vis en
Bretagne depuis 5 ans. Je travaillais dans
une agence d’emploi comme consultante
(intérim, recrutement CDI, relation
entreprises). J’ai rejoint EPI Bretagne car je
souhaite mettre mes compétences au
profit d’un projet qui ait réellement du
sens à mes yeux. Que mon travail participe
à créer une dynamique inclusive et solidaire.

Quelles sont tes missions au sein
d’EPI Bretagne ?
En tant que Cheffe de projet, mon objectif
est de faciliter la vie professionnelle des
personnes ayant une épilepsie, dans toute la
Bretagne.

• Proposer un accompagnement à toute
personne avec épilepsie qui souhaite
être soutenue dans son projet ou sa vie
professionnelle,

L’objectif est que la personne qui sollicite
le dispositif soit pleinement actrice de son
projet professionnel et que j’en sois
la facilitatrice.

• Communiquer sur l’épilepsie auprès des
acteurs de l’emploi (Cap / Pôle Emploi,
des entreprises, associations, orgtanismes
de formation… etc.) et leur proposer
des sensibilisations ou formations en
m’appuyant sur les bénévoles et partenaires,

Dans la mise en place du dispositif, les
expériences vécues par chacun d’entre vous
sont très précieuses, elles permettent de
cerner concrètement les défis que relèvent
les personnes épileptiques dans leur vie
professionnelle. Avec Fanny Rault, qui nous
rejoint fin janvier comme Responsable
associative, nous avons la volonté d’animer
sur l’ensemble de la Bretagne un réseau de
bénévoles mobilisés pour l’emploi le plus
large possible. Vous êtes prêt à partager
votre expérience, je suis à votre écoute
pour que nous puissions en échanger !

• Construire et animer un réseau de
partenaires et d’entreprises que l’on
pourra mobiliser pour faciliter l’insertion
et/ou le maintien en emploi.

Comment envisages-tu la mise en
place du dispositif emploi ?
Ce dispositif s’appuie sur un réseau de
partenaires que nous allons continuer à
renforcer et développer.
Je vais donc à la rencontre de partenaires
potentiels dans l’ensemble des départements
bretons afin de leur présenter le dispositif,
de leur parler de l’épilepsie, et de les impliquer
à nos côtés pour favoriser les projets
professionnels (formation, recrutement,
transport, aide à l’orientation…).

De même, le réseau personnel et professionnel
de chacun peut être une force pour porter
le dispositif. Si vous connaissez des entreprises
ou autres acteurs de l’emploi qui, selon
vous, pourront être sensibles à notre
projet, n’hésitez pas à me contacter.
Contact : Kelly Makles :
Cheffe de Projet
Dispositif pour l’Emploi - EPI Bretagne
07 57 18 98 88

En parallèle, je rencontre (physiquement
ou en visio) les personnes qui me
contactent. Nous faisons un point sur leur
parcours, les difficultés rencontrées, leurs

Dispositif pour l’Emploi
Le dispositif a pour objectif de favoriser l’emploi des personnes concernées par une épilepsie en Bretagne.
Soutenu par les bénévoles et les partenaires de l’association, le dispositif propose un accompagnement
individuel aux personnes épileptiques souhaitant être aidées dans leur projet ou leur vie professionnelle.
Il vient également en aide aux entreprises de toute taille et aux acteurs de l’emploi, en les accompagnant
dans leur connaissance des épilepsies et le recrutement et maintien dans l’emploi des personnes épileptiques.
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envies et attentes, afin de définir ensemble
un « plan d’actions ».

DISPOSITIF
POUR
L’EMPLOI

Le Dispositif Régional pour l’Emploi, lancé grâce aux deux mécénats de compétences organisés avec le Crédit
Mutuel ARKEA, est financé par la CNSA, l’AGEFIPH et le FIPHFP, la Région Bretagne et la Fondation EDF.
N’hésitez pas à contacter Kelly Makles !

Ils nous soutiennent

Créer du lien pour favoriser
l’emploi des personnes
avec épilepsie
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#épilepsies
#emploi
#Bretagne

ÉPI BRETAGNE
epi.bretagne@gmail.com

www.epibretagne.org

