
La Société suisse de la sclérose en plaques est là pour vous.

Offres & prestations



Qui sommes-nous?
La Société suisse SEP est la première adresse en Suisse pour la sclérose 
en plaques. Elle se tient à la disposition de près de 15’000 personnes 
atteintes de SEP, de leurs proches, des spécialistes, des bénévoles et 
des personnes intéressées pour répondre à leurs questions, les infor-
mer et les conseiller grâce à de nombreuses offres et prestations de 
services. L’organisation ne reçoit aucun soutien financier de l’industrie 
pharmaceutique et est financée à plus de 80% par des dons privés.

Grâce à ses trois Centres régionaux en Suisse alémanique, en Suisse romande et au 
Tessin, ainsi que 15 autres sites, la Société suisse SEP garantit un suivi et un soutien 
optimal dans toutes les régions du pays.

La Société suisse SEP se soumet librement à des règles strictes de gouvernance  
d’entreprise. Elle a obtenu en 2018 le label de qualité «Certification d’excellence en 
gestion des organisations à but non lucratif» de l’Association suisse pour Systèmes 
de Qualité et de Management (SQS) de l’Université de Fribourg.

Vous trouverez plus d’informations sur le label SQS et nos Centres SEP sur notre site 
web: www.sclerose-en-plaques.ch
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Besoin de soutien?
L’équipe du conseil social, neutre et 
indépendante, répond gratuitement 
à vos questions personnelles, 
professionnelles, juridiques, sociales 
ou sur les sujets tels que:

Chat sclerose-en-plaques.ch
Du lundi au jeudi, de 12h00 à 16h00

info@sclerose-en-plaques.ch

Vous préférez un contact plus personnel? Vous pouvez prendre  
rendez-vous via l’Infoline SEP pour une consultation en personne ou 
par vidéo. De plus amples informations sont disponibles sur notre 
site Web www.sclerose-en-plaques.ch rubrique «Nos prestations».

Infoline SEP: 0844 737 463
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

Symptômes et maladie 
Planification familiale 
Travail et logement 
Soutien financier
Assurances sociales et procédures AI 
Thérapies, aide à domicile, traitements et soins
Loisirs, sport et mobilité



Groupes régionaux
Au sein des quelque 60 Groupes régionaux qui constituent le réseau 
élargi de la Société suisse SEP, vous et vos proches pourrez prendre 
part à des événements, des réunions et des excursions.

Groupe d’entraide
Grâce aux Groupes d’entraide, vous pourrez échanger sur vos 
expériences avec la SEP et vous soutenir mutuellement.

Communauté SEP
La Communauté SEP qui se trouve sur le site Web de la Société suisse 
SEP offre aux personnes atteintes, à leurs proches et aux personnes 
intéressées un espace d’échange, un marché, un agenda avec les  
prochains événements et des informations actuelles.

Créer des liens 
Vous trouverez du soutien et des opportunités de partage dans les 
Groupes régionaux, la Communauté SEP et les Groupes d’entraide.  
Ces lieux de partage permettent de parler à des personnes qui  
traversent les mêmes difficultés, d’échanger sur ses expériences  
et de créer des liens.

Informations 
sur les Groupes 
régionaux

Informations 
sur les Groupes 
d’entraide



Se former et développer 
ses connaissances  
Grâce au large éventail de cours et de formations en présentiel et en ligne, 
les personnes atteintes de SEP, leurs proches et les personnes intéressées 
peuvent se former et développer leurs connaissances en fonction de leurs 
besoins et de leurs possibilités et – grâce au soutien des bénévoles – trou-
ver de l’aide et profiter d’un moment de répit.

Webinaires et cours en ligne
Cours et formations en présentiel
Séjours en groupe 
Semaine sportive
Apéro SEPour vous!
Événements de bienfaisance
Camps enfants



Trouver les bonnes informations
La Société suisse SEP informe sur l’actualité de la recherche sur la 
SEP, publie des histoires de personnes atteintes de SEP et de pro-
ches, fournit des articles spécialisés, informe et sensibilise le grand 
public sur la SEP et met en relation les personnes atteintes de SEP 
entre elles.

Magazine FORTE 
Met en lumière les 
personnes atteintes 
et donne la parole 
aux expertes et aux 
experts.

Fiches d’information 
Accès simplifié à des connais-
sances issues de la recherche 
et à bien d’autres lectures 
sur la SEP.

Site Web 
sclerose-en-plaques.ch
Contenus et informations 
sur la SEP constamment mis 
à jour, interviews et vidéos 
explicatives, calendrier des 
manifestations et offres actua-
lisées.

Réseaux sociaux 
et application SEP
Regorgent
d’informations, 
d’actualités, 
d’histoires 
et d’interviews.



Vous trouverez d’autres formes de soutien sur notre site 
www.sclerose-en-plaques.ch à la rubrique «Dons & Aide».

Envie de soutenir les personnes 
atteintes de SEP?
Vous avez la possibilité d’améliorer  
la qualité de vie des personnes  
atteintes de SEP et de leur famille 
grâce à un soutien financier ou  
au bénévolat. 
L’ensemble des offres, services et 
événements proposés par la Société 
suisse SEP ne sont possibles que grâce 
à vos contributions financières sous 
forme de dons directs ou de legs.

Chaque franc est important.
Soutenez les personnes atteintes de SEP et leurs proches 
avec un don. Merci!

Compte destiné aux dons: IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8



Société suisse de la sclérose en plaques
Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80 
info@sclerose-en-plaques.ch,           sclerose-en-plaques.ch
IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8




