
LIVRETS D'INFORMATION SUR L'ÉPILEPSIE DE L'EEA
En 2001, l'Edmonton Epilepsy Association a reçu une
subvention du Edmonton Community Lottery Board pour
développer une nouvelle série de brochures d'information sur
l'épilepsie. Après deux années de recherche, de rédaction,
d'édition, de conception graphique et d'impression, nous avons
été fiers de présenter ces brochures exceptionnelles en
décembre 2003. La série de brochures a été officiellement
lancée dans le cadre des activités du mois de sensibilisation à
l'épilepsie de mars 2004.
Depuis lors, les livrets ont été périodiquement mis à jour et
réimprimés. Au cours des dernières années, UCB Canada Inc. a
fourni à l'AEE des subventions sans restriction qui ont permis
d'imprimer des milliers de chaque brochure pour une
distribution gratuite aux associations d'épilepsie, aux cliniques
d'épilepsie des hôpitaux et aux cabinets de neurologues à
travers le Canada.
Grâce aux efforts de notre association sœur, Épilepsie Montréal
Métropolitain, nos onze livrets ont maintenant été traduits en
français. Nous les imprimons à Edmonton. De notre bureau,
nous les distribuons aux cliniques d'hôpitaux, aux associations
d'épilepsie et aux cabinets de neurologues du Canada
francophone.
Si vous êtes loin d'une association ou d'une clinique d'épilepsie,
vous pouvez télécharger et imprimer nos brochures
électroniques à partir des liens ci-dessous. Dans de nombreuses
régions du monde, les informations sur l'épilepsie sont rares ou
inexistantes. Notre site Web reçoit en moyenne plus de 5 000
visites par mois uniquement pour les brochures, dont de
nombreuses visites du monde entier. À ce jour, nos brochures
ont été téléchargées dans plus de 200 pays du monde entier !
En 2020, les titres anglais de cette série de brochures ont été
édités et mis à jour.
ACCÉDER AUX LIVRETS
Vous pouvez commander des brochures en gros à partir de
notre formulaire de commande en ligne.
Pour commander des exemplaires imprimés de ces brochures,
cliquez ici pour obtenir un formulaire de commande en ligne.
Visitez la page individuelle de chaque brochure, découvrez le
contenu de la brochure et les moyens de commander votre
exemplaire dès aujourd'hui ou de télécharger le PDF gratuit.

https://edmontonepilepsy.org/information-booklets/


