
Bulletin d'adhésion 

ou de soutien 
Formulaire à renvoyer par courrier à 

ASSOCIATION ÉPI Île de France  
Anne-Sophie HALLET 

3 sentier de Larris - 45330 Le Malesherbois 
ou à  

Dominique DELVILLE 
17 rue Wauthier – 78100 St Germain-en-Laye  

Prénom :  .....................................................................  

Nom : ...........................................................................  

Adresse :  .....................................................................  

 ....................................................................................   

Code postal : ................................................................  

Ville :  ...........................................................................  

Téléphone :  .................................................................  

E mail (pour envoi reçu fiscal et newsletter) :  

 ........................................................................................................  

 Souhaite devenir membre de l’Association "EPI Île de 
France" et règle le montant de 15 € pour la cotisation 20… 

 Je fais un don ponctuel d'un montant de : 

 20 € (6,80 €*)   50 € (17 €*)   100 € (34 €*)  

 150 € (51 €*)   Autre ………….€  

 par chèque à l'ordre d' ÉPI IDF (à envoyer à 
l'une des adresses ci-dessus) 

 en ligne   https://www.helloasso.com/
associations/epi-ile-de-france 

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient 
diffusées auprès des autres membres d'ÉPI IdF  

 Date et  Signature : 

(*) Ce que vous coûte votre cotisation ou don après la déduction fiscale de 66 
% dans le cadre de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable). Un reçu fiscal vous sera délivré. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 
l’association. E mail : contact@epi-idf.com 

Aide aux 

adultes 

Épileptiques 

pour leur 

Progression et 

leur Intégration  

www.epi-idf.com 

Ensemble 

construisons leur 

avenir 

L' Association ÉPI IDF a été créée en 2016 par des 

parents d’enfants ou de jeunes adultes atteints 

d’épilepsie sévère avec des handicaps associés, dans le 

but de leur assurer un avenir tout en poursuivant leur 

insertion dans la société. 

Nos partenaires 

contact@epi-idf.com 

www.epi-idf.com 

 À bientôt sur Facebook 

Nous contacter 

L'association 

Nous travaillons en lien avec les autres associations : 

EFAPPE (Fédération des Associations de Personnes 

handicapées par des épilepsies sévères),  FAHRES 

Épilepsie France, EPI Bretagne, EPI Rhône Alpes et 

bénéficions du soutien du Pr Rima Nabbout de l'Hôpital 

Necker (Responsable du Centre de Référence des 

Épilepsies Rares, clinicienne et investigatrice de projets 

de recherche). 

ÉPI Île de France 

Siège social : 4 rue de Lisbonne—78990 Élancourt 

https://www.helloasso.com/associations/epi-ile-de-france/adhesions/adhesion-2017
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https://www.helloasso.com/associations/epi-ile-de-france/adhesions/adhesion-2017
https://epi-idf.com/


Pour assurer leur avenir, nous voulons  construire un 
lieu de vie pour les jeunes adultes épileptiques, 
innovant et inédit en Île de France, où le "Vivre 
Ensemble" prendra tout son sens.  

Ce lieu de vie sera le domicile des adultes épileptiques 
qui y résideront. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils se 
l’approprient : 

 aménagement de leur espace privé et partage des 
espaces communautaires, 

 participation à la vie de l’établissement, 
divertissements, épanouissement, 

 ouverture sur l'extérieur, 

 possibilité de vivre une vie affective. 

Notre but 

Le projet 

Devant l'urgence et la complexité de 

la situation, EPI IdF agit pour la 

création à très court terme d'un 

établissement d'accueil pour les 

adultes atteints d'épilepsie sévère, 

adapté à leur handicap et  

à leurs aspirations  

Le constat 

L’épilepsie génère l’exclusion. Elle provoque le refus 
d’admission des personnes épileptiques « non 
stabilisées » dans des structures d’accueil pourtant 
dites  médicalisées !  

Les adultes souffrant d'épilepsie sévère  ont besoin 
d'établissements adaptés à la gestion de leur 
handicap, et à la gestion des modes de vie auxquels 
ils aspirent, afin qu'ils puissent poursuivre leur 
développement et leur insertion dans la société. Il en 

faudrait plusieurs dizaines. 

Or, il n'existe qu'1 seul établissement en région 
parisienne accueillant les adultes atteints d'épilepsie 
sévère : 40 places.  

Par manque de place, à 20 ans, ils sont maintenus 
en établissement pour enfants (parfois même à 
l'étranger loin de leur famille), en hôpital 
psychiatrique ou chez leurs parents, mais sans 

solution adaptée.  

Épilepsie : les chiffres(1) 

(1) Source : Efappe— estimation basée sur données 2013 
(2) Estimation basée sur ratio population IdF sur France entière  

2ème pathologie neurologique en France, 

après la maladie d’Alzheimer 

600 000 personnes soufrent d'épilepsie 

au niveau national  (près de 3,5 millions 

de personnes sont concernées en 

incluant les proches 

13 200(2)  souffrent d'épilepsie sévère, 

dont environ 2 500 résident en IdF 

Rejoignez-nous 

Adhérez à notre collectif pour témoigner de 
votre solidarité et faire pression sur les 
pouvoirs publics. EPI IdF doit dépasser 
rapidement le millier d'adhérents, pour que 
nous soyons considérés comme un 
interlocuteur crédible auprès des instances 
décisionnaires (MDPH, ARS, Conseils 

départementaux et Mairies) . 

Nos capacités d'actions 
dépendent entièrement de votre 

solidarité et de vos dons.  

 

Vous souhaitez nous aider(*)  : 

 Remplissez le bulletin d'adhésion et 
renvoyez le avec votre règlement (adresse 

au dos) 

 ou adhérez directement sur notre module 
en ligne :  https://www.helloasso.com/

associations/epi-ile-de-france 

(*) Au titre de l’impôt sur le revenu, réduction de 66 % de votre 
adhésion/don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous sera délivré. 
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