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Soutenez notre action : 
BE80 3400 3365 3277
Déduction fiscale pour tout don dès 40 € par année civile.

MERCI DE TOUT               !
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Votre soutien est indispensable pour poursuivre notre 
action. Les dons peuvent être ponctuels ou réguliers 
par ordre permanent. Ils peuvent aussi constituer un 
geste solidaire, en invitant vos proches à se joindre à 
vous pour soutenir la Ligue. Chaque don est précieux :  
BE80 3400 3365 3277 (attestation fiscale dès 40 €/an) 

La ligue peut bénéficier de plusieurs types de dons 
par testament : le legs particulier, le legs universel ou 
le legs en duo. Si vous n’avez pas d’héritier en ligne 
directe, le legs en duo permet à vos héritiers de payer 
moins de droits de succession tout en aidant la Ligue à 
pérenniser son action. Pour plus d’informations sur les 
legs, consultez votre notaire.

Devenez bénévole afin de renforcer nos activités à 
Bruxelles et en Wallonie. Vous êtes concerné par 
l’épilepsie ? Rejoignez-nous, toute aide ponctuelle ou 
récurrente est la bienvenue !

Pour plus d’informations : 
https://ligueepilepsie.be/Nous-soutenir.html  
Contactez-nous :  
info@ligueepilepsie.be ou 02.344.32.63

« ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORTS  
FACE À L’ÉPILEPSIE »

COMMENT NOUS AIDER ?

FAITES UN DON

PRÉVOYEZ UN LEGS

DONNEZ DE VOTRE TEMPS

Pour aider les patients et leurs proches en les 
accompagnant au quotidien, en améliorant la 
connaissance sur la maladie et en encourageant la 
recherche médicale, la Ligue a besoin de vous !

SUIVEZ-NOUS SUR 



Nous accueillons toute personne concernée par 
l’épilepsie. Il est primordial que chacun puisse 
poser ses questions et soit entendu. Si une 
première rencontre ne suffit pas, nous proposons 
des entretiens individuels afin de répondre  
à vos attentes.

Nous intervenons dans les écoles ou autres lieux 
en réponse à une demande qui peut venir d’un 
enseignant, d’un employeur, d’un patient ou d’un 
proche.

Les thèmes abordés sont divers :
les conséquences de l’épilepsie dans la vie 
professionnelle, l’épilepsie et la scolarité, 
l’amélioration de la qualité de vie, l’acceptation  
de la maladie…

NOS SERVICES

De l’écoute tout simplement

Des rencontres d’information

Des conférences locales

Que vous ayez une épilepsie ou que vous soyez 
proche ou professionnel, la Ligue souhaite 
apporter une réponse adéquate à vos questions et 
vous accompagner efficacement dans vos projets. Ces rencontres représentent un espace d’écoute 

et de dialogue pour rompre l’isolement et 
remobiliser des ressources éteintes ou inconnues. 
Les accompagnants peuvent aiguiller, si 
nécessaire, vers d’autres professionnels. 

Nous assurons un suivi social et administratif. 
Nous proposons aussi un système d’assurances 
mises en place par la Ligue pour les patients. 
Nous n’attribuons pas d’allocations ou autres 
avantages financiers mais nous pouvons orienter 
vers les services compétents. 

Nous proposons des formations pour une 
meilleure connaissance de la maladie, des gestes 
à poser, ... ainsi que des mesures favorisants 
l’intégration dans tous les milieux de vie.

Nous accueillons régulièrement des étudiants 
dans nos bureaux (travaux de groupe, mémoire, 
etc.)

Des groupes de paroles

Un suivi social et administratif

Des formations pour les professionels

L’accueil et le suivi d’étudiants

L’épilepsie concerne 65 millions de personnes dans 
le monde et environ 75.000 personnes
en Belgique, soit 1 personne sur 150.

C’est une maladie chronique fréquente mais encore 
mal connue du public, qui touche à la
fois les enfants et les adultes, à tous les âges de la 
vie.

La campagne « Aujourd’hui, osons parler de 
l’épilepsie », soutenue par la Cocof et avec la 
collaboration du Centre d’Education du Patient, s’est 
mise en place avec un large partenariat. Son objectif 
est d’amener un changement de regard
sur la maladie. Il reste trop de méfiance et de 
préjugés vis-à-vis de l’épilepsie
et des personnes qui en sont atteintes.

« Aujourd’hui, osons parler de l’épilepsie », pour 
qu’une information correcte et une
ouverture d’esprit contribuent à favoriser 
l’intégration des personnes concernées dans
tous les milieux de vie.

Pour découvrir et commander les supports 
d’information (brochures et affiches de
sensibilisation) : www.ligueepilepsie.be

UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION
« Aujourd’hui, osons parler de l’épilepsie » 


