
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Journée Lavande était une idée qui a commencé avec Cassidy, un peu de neuf ans fille dans  

Nouvelle-Écosse, qui souffre d'épilepsie. Elle a décidé qu'il devrait y avoir une journée spéciale  

Chaque année afin que les enfants (et les adultes) avec les saisies ne se sentent pas si seul. Puisque puis, son 

idée a grandi et chaque Mars, dans le monde entier, les gens organisez des événements spéciaux et portez du 

violet pour montrer votre sollicitude. 

 

 Cassidy fait une différence, et nous savons que les enfants du Manitoba peuvent aussi. Alors  

nous tenant la province Journée Lavande pour montrer à quel point  

Même les petits enfants peuvent faire!  
 

  Comment ça fonctionne… 

  Pour inscrire votre centre, remplissez le formulaire et nous faire parvenir avant le 5 Mars 2020. Vous allez recevoir une 
trousse qui contient des bracelets pour la sensibilisation Saut de Lapin, des feuilles de commanditaire, feuilles de 
coloriage et tous les détails sur la tenue de votre Saut de Lapin. Assurez-vous que votre inscription soit soumise avant la 
date limite afin que nous puissions vous faire parvenir la trousse dès que possible. 

 

   Avant la Journée Lavande, les enfants et le personnel peuvent demander à leurs amis, leur famille 
et autre d’esprit communautaire pour parrainer dans leur Saut de Lapin pour l’épilepsie. 
Puis, soit avant ou sur la Journée Lavande, que tout le monde porte lavande ou mauve, et mettre de 
côte un peu de temps pour le Saut de Lapin pour l’épilepsie. Une personne sur cent développe 
l’épilepsie. Alors nous suggérons donc aux participants de faire une centaine de sauts au cours de la 
journée. Cependant, n’hésitez pas à modifier ce numéro pour accueillir votre centre spécifique.  
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 Mars est 

MOIS DE SENSIBILISATION À 

L'ÉPILEPSIE 

et nous espérons que votre classe aidera 

l'ESAM à sensibiliser le public à 

l'épilepsie au Manitoba. 

 

Venez joindre les prematernels, 

classe de maternel et garderies 

familiales 

Journée Lavande 
Saut de Lapin                                 

Appuyer l'épilepsie et la prise 

de conscience au Manitoba 

 

Tous les 

lapins 

peuvent avoir 

l'épilepsie. 

 



 

 

Pour la Journé Lavande Saut de Lapin 2020, nous offrons 

deux prix aux classes avec le plus de sponsors. (le montant des dons reçus) 
(prix à choisir par la classe - valeur de 200 $) 

 
Toutes les inscriptions sont entrées dans un tirage au sort pour gagner une 

carte-cadeau chez le détaillant de votre choix! 
(Valeur 50 $) 

 

 
Remplissez et renvoyez les informations ci-dessous pour inscrire votre classe 

aujourd'hui! 

 Cette information nous permet de promouvoir votre centre comme l'un de 
nos participants Saut de Lapin et de fournir des informations de contact 
pour notre gagnant du prix. 
 

INFORMATIONS sur le CENTRE/CLASSE DE MATERNELLE 

Nom du centre/classe Contact  

Adresse Téléphone 

Ville / Commune                      Code postal Courrier électronique 

# des étudiants Nombre d'employés 

 
 

Renvoyez cette information à: 

 

Epilepsy and Seizure Association of Manitoba 
4 - 1805, rue Main, Winnipeg (Manitoba) R2V 2A2 

Téléphone: (204)783-0466 ou télécopieur (204)784-9689 

Courrier électronique epilepsy.seizures@gmail.com 
 
 

Pour en savoir plus sur l'épilepsie / cises d’épilepsie et la Journée Lavande, 

allez à aller à www.manitobaepilepsy.org , http://www.purpleday.org/ 

 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !        

 Rejoignez-nous pour la Journé Lavande Saut Lapin! 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.manitobaepilepsy.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.manitobaepilepsy.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.purpleday.org/

