
Association de patients créée en 2012, 

EPI Bretagne travaille à la mise en place de solutions 
facilitant l’inclusion par le logement, le travail, 
la scolarité et la vie sociale des enfants et 
adultes avec épilepsie.

Son objectif est aussi de faire reconnaître 
et prendre en compte les spécifi cités de 
cette maladie chronique neurologique.

Les projets de l’association s’inscrivent dans 
une logique d’innovation sociale et sont portés 
par un réseau de bénévoles et de partenaires.

Le Dispositif régional pour l’Emploi s’appuie sur 
un partenariat étroit avec la Consultation Epilepsie 
et Travail régionale du CHU de Rennes et l’équipe 
pluridisciplinaire ERASME, ainsi que sur un réseau 
régional de partenaires qui se développe 
et se renforce.

VOUS SOUHAITEZ 
BÉNÉFICIER DE 
CE DISPOSITIF ?

Vous voulez 
en savoir plus ?
Ce dispositif gratuit 

et ouvert à tous ne nécessite pas 
d’orientation particulière.

Contactez-nous !
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DISPOSITIF
POUR
L’EMPLOI
Créer du lien pour favoriser 
l’emploi des personnes 
avec épilepsie

 #épilepsies
#emploi

#Bretagne

Kelly MAKLES
Cheffe de projet 

Dispositif pour l’Emploi
kelly.makles@epibretagne.org

07 57 18 98 88

www.epibretagne.org

Ils nous soutiennent 



Le Dispositif Régional pour l’Emploi 
EPI Bretagne s’adresse à vous si 
•  vous cherchez de nouveaux talents pour renforcer
 vos équipes

•  vous êtes sensible aux questions de diversité 
 et d’emploi des personnes en situation de handicap

•  vous souhaitez en savoir davantage sur l’emploi
 des personnes avec épilepsie

Le Dispositif Régional pour l’Emploi 
EPI Bretagne s’adresse à vous si 
• vous souhaitez bénéfi cier d’un soutien expert 
 dans votre vie professionnelle

• vous souhaitez partager votre vécu professionnel 
 pour que d’autres bénéfi cient de votre expérience

Le Dispositif régional pour l’Emploi 
EPI Bretagne s’adresse à vous si 
•  vous souhaitez renforcer votre connaissance 
 de l’épilepsie dans le contexte de l’emploi

•  vous accompagnez des personnes concernées 
 par une épilepsie

Que vous souhaitiez 
• défi nir/valider un projet professionnel 
 ou une réorientation

• faciliter votre retour à l’emploi

• accéder à des stages et/ou des formations

• faire le point sur vos compétences 

• accéder à des aides fi nancières

Grâce à notre expertise en partenariat avec 
d’autres organismes, nous pouvons vous aider.
Quelle que soit votre situation, l’objectif est que 
vous soyez acteur de votre projet professionnel 
et que nous en soyons le facilitateur !

Que vous souhaitiez 
•  bénéficier de sensibilisations ou formations 
 afin de mieux appréhender l’accompagnement 
 des personnes avec épilepsie

•  développer le partenariat et la complémentarité
 entre notre dispositif et vos services et prestations

Rencontrons-nous !

Que vous souhaitiez 
•  être accompagné dans des situations rencontrées

(ex : maintien en emploi ou recrutement d’une 
 personne avec épilepsie au sein de votre entreprise) 

•  ou simplement développer votre connaissance 
 de l’épilepsie 

Nous serons ravis de venir vous rencontrer et 
d’intervenir lors de rencontres professionnelles 
pour des formations ou des sensibilisations 
adaptées à vos enjeux.

VOUS ÊTES CONCERNÉ 
PAR UNE ÉPILEPSIE ?

VOUS ÊTES UN ACTEUR 
DE L’EMPLOI OU DE L’INSERTION ?
UN ORGANISME DE FORMATION ? 

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR ?

83% des dirigeants considèrent que l’embauche 
des personnes en situation de handicap constitue 
une opportunité.

LE SAVIEZ-VOUS

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZ-VOUS

EPI Bretagne est au cœur 
d’un réseau breton mobilisé et 
expert (neurologues, professionnels 
de santé et du secteur psychosocial, 
patients experts, bénévoles).

L’épilepsie touche plus d’une personne sur cent ou 
36 000 personnes en Bretagne. Vos collaborateurs, 
vos clients, leurs proches sont aussi concernés.

L’épilepsie est une maladie hétérogène et 
son impact est très varié selon les manifestations 
des crises.


