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PROCLAMATION



• Les proclamations sont des documents cérémoniaux émis et signés par le 
maire ou la mairesse au nom du conseil municipal, qui reconnaissent 
officiellement l’importance d’un événement, d’une campagne ou d’une 
organisation offrant une pertinence, un intérêt ou des avantages aux 
citoyens de chaque ville, pendant une journée, une semaine ou un mois 
particulier.
• Les proclamations sont une déclaration officielle. Votre conseil discutera 

de chaque demande de proclamation, puis votera. La proclamation 
deviendra alors une portion permanente du procès-verbal de votre 
conseil. 
• Toutes ces actions sensibilisent les gens. Ce qui en retour aide chaque 

patient et sa famille. 
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LA VALEUR D’UNE PROCLAMATION



• Utilisez un moteur de recherche pour trouver votre ville ou municipalité et 
voyez ce qui s’offre à vous.
• Proclamations – Levers du drapeau – Éclairage d’un bâtiment – Invitation du 

maire ou de la mairesse.
• Ils peuvent avoir une procédure avec des liens et des formulaires. Cela facilite 

le processus.
• S’il n’y a pas de formulaires ou de procédures fournis, veuillez rechercher les 

adresses de courriel du maire ou de la mairesse et du conseil municipal.
• Cheryl Dean, liaison avec la Colombie-Britannique, a fourni un excellent 

exemple pour une demande par courriel. (Diapositive 7)
• Communiquez avec Kim Brooks au kbrooks@gbscidp.ca pour faire préparer 

une lettre officielle sur le papier à en-tête de la Fondation.
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STRATÉGIE

mailto:kbrooks@gbscidp.ca


• Lettre sur papier à en-tête au maire ou à la mairesse et au conseil 
municipal.
• Formulaire CONSIDÉRANT QUE.
• Dépliant de la Fondation en anglais et en français.
• 2023 – Nous avons commandé des drapeaux.
• Formation – en plus du soutien de Kim Brooks et Cheryl Dean.
• Les recommandations de Cheryl pour réussir.
• Si la demande est approuvée, nous disposons d’une lettre de 

remerciement officielle placée sur papier à en-tête et signée par la 
directrice générale, Donna Hartlen.
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ARTICLES FOURNIS
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ARTICLES FOURNIS

 

Proclamation 

ATTENDU QUE, le mois de mai a été désigné au niveau international comme étant le « Mois de 

sensibilisation au SGB et à la PDIC » afin d’éduquer le public et d’attirer l’attention sur le 

syndrome de Guillain-Barré (SGB) et la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (PDIC), 

des troubles rares, paralysants et potentiellement catastrophiques des nerfs périphériques; et  

ATTENDU QUE le syndrome de Guillain-Barré (SGB), la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 

chronique (PDIC) et leurs variantes, comme la neuropathie motrice multifocale (NMM), sont des affections 

rares qui sont des troubles inflammatoires paralysants et potentiellement catastrophiques des nerfs 

périphériques, susceptibles de se caractériser par l’apparition rapide d’une faiblesse et, souvent, 

d’une paralysie des jambes, des bras, des muscles respiratoires et du visage, entraînant dans certains 

cas une paralysie complète et nécessitant des soins hospitaliers de maintien en vie; et  

ATTENDU QUE la cause du SGB, de la PDIC et de la NMM est inconnue, et que ces affections peuvent se 

développer chez toute personne, peu importe son âge, son sexe ou son origine ethnique, et  

ATTENDU QUE la guérison du SGB, de la PDIC et de la NMM est lente et imprévisible, les patients et leurs 

familles sont confrontés à un avenir incertain, nécessitant généralement des mois de soins hospitaliers 

sans savoir si ou quand ils se rétabliront, ou s’ils seront confrontés à des handicaps à long terme. Un 

diagnostic et un traitement plus précoces, ainsi que l’accès à des services de réadaptation, peuvent 

améliorer les chances d’éviter des lésions résiduelles permanentes des nerfs, et  

ATTENDU QU’en 2003, la Fondation canadienne du SGB et de la PDIC, une organisation pour les patients 

qui offre du soutien, de l’éducation, de la recherche et de la défense des droits, a été fondée pour 

qu’aucun patient ou qu’aucune famille ne doivent affronter seuls le SGB, la PDIC, la NMM ou leurs 

variantes.  

 



ARTICLES FOURNIS

GBS/CIDP Foundation of Canada                                                                                                Fondation canadienne du SGB/PDIC

 

 

 

Fondation canadienne du SGB/PDIC 

Syndrome de Guillain-Barré/polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique 

Soutien, éducation, recherche, défense des droits 
 

Conseil honoraire 
Larry Brenneman (décédé) 
Tom Feasby, M. D. 
Susan Keast 
Serge Payer 
Kenneth Shonk, M. D. 
 
Directrice générale 
Donna Hartlen 
 
Membres de la direction 
Darryl Bedford 
   Président 
Howard Huss 
   Trésorier 
 
Conseil d’administration 
Darryl Bedford 
Holly Gerlach 
Alexandre Grant 
Howard Huss 
Dean Lower 
Pamela Stoikopoulos 
Demetrios Strongolos 
Ron Van Holst 
 
Comité médical consultatif 
Steven Baker, M. D. 
B re n d a  B a n w e l l ,  M .  D.  
T i m o t hy  B e n s t e a d ,  M .  D.  
P i e r re  B o u rq u e ,  M .  D.  
Ve ra  B r i l ,  M .  D.  
C o l i n  C h a l k ,  M .  D.  
Kr i s t i n e  C h a p m a n ,  M .  D.  
A n g e l a  G e n g e ,  M .  D.  
G i l l i a n  G i b s o n ,  M .  D.  
A n g e l i ka  H a h n ,  M .  D.  
H a n s  Ka t z b e rg ,  M .  D.  
Ku r t  K i m p i n s k i ,  M .  D.  
R a m i  M a s s i e ,  M .  D.  
E l i za b e t h  P r i n g l e ,  M .  D.  
Z a e e m  S i d d i q i ,  M .  D.  
J i r i  Va j s a r,  M .  D.  
C h r i s  W h i t e ,  M .  D.  
D o u g l a s  Zo c h o d n e ,  M .  D.  

1 e r  mars  2022  
 
Bureau  du  mai re  
La  v i l l e  de  Dieppe  
333 ,  avenue  Acadie  
Dieppe ,  N. -B.  
E1A 0G3 

 
Cher  mai re  Yvon Lapier re ,  

Nous vous écrivons pour demander respectueusement que la ville de Dieppe proclame le mois de 
mai 2022 comme étant le mois de la sensibilisation au SGB et à la PDIC. Le mois de mai a été désigné 
au niveau international comme le « mois de la sensibilisation au SGB et à la PDIC » afin d’informer le 
public et d’attirer l’attention sur ces maladies rares. La Fondation canadienne du SGB et de la PDIC est 
un organisme national sans but lucratif qui soutient les patients et les familles atteints du syndrome de 
Guillain-Barré, de polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique et de variantes comme la 
neuropathie motrice multifocale. Nous servons les patients par le soutien, l’éducation, la recherche et la 
défense des droits.  

Le SGB présente une apparition soudaine de symptômes qui peuvent causer une paralysie complète en 
une journée. La guérison peut être imprévisible, les patients et leurs familles sont confrontés à un avenir 
incertain, nécessitant généralement des mois de soins hospitaliers sans savoir si ou quand ils se 
rétabliront, ou s’ils seront confrontés à des handicaps à long terme. Un diagnostic et un traitement plus 
précoces, ainsi que l’accès à des services de réadaptation, peuvent améliorer les chances d’éviter des 
lésions résiduelles permanentes des nerfs. La cause de ces affections est inconnue et peut se développer 
chez n’importe quelle personne, peu importe son âge, son sexe ou son origine ethnique  

Nous nous efforçons de sensibiliser les gens à ces maladies rares afin que les futurs patients obtiennent 
de l’aide plus tôt et sachent que notre organisation est là pour leur donner de l’espoir. Nous offrons du 
soutien et des renseignements par le biais de bénévoles formés, de notre site Web, de matériel fourni 
aux hôpitaux et organisons des réunions locales et en ligne avec des groupes de soutien entre pairs. 
Nous offrons des événements éducatifs pour les patients et nous sensibilisons les gens au sein de la 
communauté médicale. Nous défendons l’accès au diagnostic et au traitement approprié et soutenons 
également la recherche canadienne qui vise à améliorer la qualité de vie des patients atteints de SGB, de 
PDIC et de NMM.  

Bien que ces maladies soient considérées comme rares, le SGB touche 2 personnes sur 100 000 au 
Canada, et 9 à 24 personnes sur 100 000 lors des épidémies de Zika. La PDIC affecte 5 à 7 personnes 
sur 100 000. Pour de plus amples renseignements : www.gbscidp.ca 
Veuillez nous faire part de tout autre renseignement dont vous avez besoin pour que notre demande de 
proclamation soit approuvée cette année et pour les années suivantes.  

Veuillez consulter le courriel ci-joint ou la demande de Diane Gallant. Diane est membre de votre 
communauté et a connu l’expérience du SGB avec son petit-fils. 

Nous vous remercions de votre intérêt. 

 

Kim Brooks 
Représentante des patients et coordonnatrice des bénévoles 
kbrooks@gbscidp.ca 
1 403 510-3170 
www.gbscidp.ca 
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Mission :
To engage in advocacy, including treatment 
access, (at the federal, provincial and grassroots 
levels) to improve the quality of life for individuals 
and families a!ected by GBS, CIDP, or variants 
such as MMN.

Vision :
Every person a!ected by GBS, CIDP,  or variants 
such as MMN, will have access to early and 
accurate diagnosis, expert interdisciplinary 
treatment and support, and through continued 
research, a cure will be developed.

GBS/CIDP Foundation of Canada is a 
registered Canadian charity. Our foundation is 
made up of trained caring volunteers who have 
had GBS, CIDP, and variants, who are dedicated to 
the support of our patient community in hopes 
that no patient goes through these disorders 
alone. 

If you or someone you know would like more 
information, please contact the foundation. 
Medical professionals are welcome to contact us 
for literature and to get more information on how 
to connect your patients with the foundation.

The foundation is extremely fortunate to 
have the commitment and expertise of 
dedicated neurologists that are on our 
Medical Advisory Board. For a list, visit 
www.gbscidp.ca.

Charity Registration: 887327906RR0001

GBS/CIDP Foundation of Canada
3100 Garden Street
PO Box 80060 RPO Rossland Garden
Whitby, ON  L1R 0H1

1(647) 560-6842
info@gbscidp.ca
www.gbscidp.ca

For more information, please contact:
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• Passez une soirée à rechercher les maires et mairesses des villes et des municipalités de Colombie-
Britannique sur votre moteur de recherche.

• Si aucun formulaire ni aucune procédure n’est donné pour les proclamations, informez-vous sur les villes 
et les municipalités en visitant leur site Web et en recherchant le nom et l’adresse courriel du maire, de la 
mairesse ou du conseil pour une ville ou municipalité donnée.

• J’ai envoyé un courriel au maire ou à la mairesse et au conseil expliquant qui j’étais (exemple fourni).

• Si aucun formulaire n’était fourni, Cheryl a dupliqué un formulaire d’une autre ville pour l’utiliser comme 
exemple et elle l’a rempli et l’a ajouté aux documents. (Parlons de ce sujet.)

• Joignez le dépliant français et anglais et une demande pour la Proclamation.

• Les emplacements en C.-B. ont demandé les proclamations « Considérant que ». Nous avons maintenant 
ce service officiellement fourni.

• A attendu une réponse pour une demande de documents additionnels ou simplement une réponse 
indiquant qu’ils accordent ou n’accordent pas la proclamation.

STRATÉGIE DE CHERYL C.-B. 2021
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Stratégie 
• Voyez ce qui s’offre à vous dans votre 

ville ou municipalité.
• Un lien peut être fourni ou des 

formulaires déjà disponibles.
• S’il n’y a pas de formulaires fournis, 

l’adresse courriel du maire ou de la 
mairesse et du conseil municipal 
devrait être inscrite.
• Communiquez avec Kim pour faire 

préparer la lettre sur le papier à 
lettres de la Fondation.

« Je m’appelle Cheryl Dean et je suis agente de liaison de la Colombie-Britannique et survivante du syndrome de 
Guillain-Barré (SGB) œuvrant au sein de la Fondation SGB/PDIC du Canada, et je suis membre depuis 2008. En tant 
qu’agente de liaison, mon rôle et celui des autres agents de liaison est de soutenir les patients atteints du SGB et de 
la PDIC et de leurs variantes, en milieu hospitalier comme en dehors, dans la région de (insérer la ville/la 
municipalité). Si ce n’était pas de la COVID-19, nous organiserions des événements en personne comme des 
réunions de groupe de soutien et des marches caritatives. Jusqu’à ce que nous revenions à nos réunions de groupe 
de soutien en personne, nous offrons des réunions virtuelles environ tous les trois mois (notre prochaine réunion de 
groupe de soutien aura lieu le [insérer la date]). Nous avons plusieurs liaisons en Colombie-Britannique et nous 
continuons à soutenir nos patients et leurs familles virtuellement, par téléphone, par courriel et par message texte. 
Le comité consultatif médical de la Fondation est formé entre autres d’éminents spécialistes en troubles 
neuromusculaires de partout au Canada, notamment la Dre Kristine Chapman, qui pratique à l’extérieur de l’Hôpital 
général de Vancouver. La Fondation SGB/PDIC du Canada continue de soutenir et d’éduquer les usagers et les 
familles dans le respect de notre mission et de notre vision, que vous trouverez dans le dépliant ci-joint.
J’ai joint le dépliant, ainsi qu’une demande de proclamation.
Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le conseil municipal de 
la ville de (insérer la ville) qui approuve cette proclamation. »
Nous vous remercions de votre intérêt.

EXEMPLE DE COURRIEL DE CHERYL
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• Avez-vous une question? Veuillez 
communiquer avec Kim à l’adresse 
kbrooks@gbscidp.ca.
• Merci de nous aider à faire connaître 

le Mois de la sensibilisation au 
SGB/PDIC!
• Chaque proclamation nous 

rapproche de notre vision et de 
notre mission.

QUESTIONS?
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