Dois-je en parler
à ma famille ?

contacts

Comment ne pas le surprotéger ?
Si vous avez des questions,
contactez-nous :

Comment en parler
à l’école ?
Comment
aider mon enfant
à accepter ?

Présidente
Delphine DANNECKER
06.74.65.11.27
Besançon (25)

Comment gérer
le sentiment
d’impuissance ?

Où partager
mes inquiétudes ?

Secrétaire
Joëlle ANDRY
06.36.81.39.93
Besançon (25)

À qui demander de l’aide ?

Vice-Présidente
Jackie BELT
06.72.49.78.11
Belfort (90)

Trésorier
Dang TRAN PHONG
03.81.51.68.34
Besançon (25)

Je le vis,

Comment expliquer
son état à mon enfant ?

j’y pense

Adresse mail de l’association :

contact@enfanceepilepsie.fr

j’en parle

Site de l’association :

www.enfanceepilepsie.fr

Pourquoi
la prise régulière
des médicaments
est-elle importante ?

Document réalisé avec le soutien de

Qui prévenir ?
Quel est
mon rôle ?

Enfant épileptique

Taguez ce code pour un accès direct
de votre smartphone au site internet

Franche-Comté

Franche-Comté

Les objectifs de l’association
L’épilepsie concerne plus de 4 000 enfants en Franche-Comté, à différents niveaux : de simples
absences à de nombreuses crises d’épilepsie généralisées. La maladie signifie une organisation
familiale différente pour les parents. En s’associant, nous sommes plus forts pour partager nos
doutes et mieux accompagner nos enfants.

Bulletin d’adhésion
et de soutien
Je souhaite adhérer à l’association
(cotisation de 10 €)
Je souhaite faire un don de ........ €

Initier des manifestations festives et culturelles

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

Développer des liens avec les partenaires concernés
par l’enfance et l’adolescence

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

Sensibiliser

les milieux institutionnel
et scolaire à l’épilepsie

Téléphone : .........................................................................
Adresse mail : ....................................................................

Aider à l’intégration sociale, scolaire et familiale
Renvoyez ce bulletin complété avec votre
règlement (chèque libellé à l’ordre de

Association Enfance Épilepsie Franche-Comté)
Organiser des formations

Soutenir les parents, les enfants et la famille

Contribuer à la diffusion de l’information concernant l’épilepsie
(dépistage précoce, prise en charge, traitements et recherche)

à l’adresse suivante :

Association Enfance Épilepsie Franche-Comté
Joëlle ANDRY
39, rue Charles Nodier
25000 Besançon

Franche-Comté

