
 Cours & Formations 

2ème semestre 
2020

pour une vie meilleure



Bonne découverte de  
ce nouveau programme  
semestriel!
Découvrez nos Cours & Formations et  
trouvez l’offre qui vous convient le mieux.  
Vous avez besoin de plus amples  
informations quant à l’un des événements?  
Vous trouverez tous les renseignements  
sous  www.sclerose-en-plaques.ch, sous  
la rubrique «Nos Prestations». Nous nous  
réjouissons de vos inscriptions!

Avec l’aimable soutien de la Fondation DENK AN MICH,  
de diverses autres institutions et de nos donateurs.Merci



Highlights

Prendre conscience 
de mes ressources 

SoulCollage®️

Les objectifs de ces trois matinées 
visent à ouvrir le champ des possibles. 
L’idée principale est de pouvoir appor-
ter un soutien aux personnes atteintes 
dans leur chemin de vie avec la SEP, 
pour mieux se réapproprier leur place 
tant dans le contexte professionnel  
que personnel. 

Le SoulCollage®️ es un processus  
créatif qui consiste à créer des  
cartes personnalisées. Une manière  
différente de s’exprimer et d’aller  
à la découverte et l’acceptation  
de soi ainsi qu’une technique qui  
permet d’explorer son intuition  
et sa créativité.

Trois sessions: 19.09/10.10/ 28.11 2020

 2 septembre 2020



Comment gérer  
mon énergie?

Salon Planète Santé

Plus de 80% des personnes atteintes 
de SEP souffrent d’une forme particu-
lière de fatigue physique ou mentale.  
De simples activités quotidiennes 
deviennent irréalisables. Le but de 
ce séminaire est de vous aider à 
faire un bilan d’énergie et d’apprendre  
à adapter vos activités.

La Société SEP sera présente pour  
la quatrième fois avec son stand 
pour venir tester votre équilibre.  
Réservez les dates du 12 au 15 
novembre 2020 pour venir nous rendre 
visite dans le cadre de ce salon à  
Beaulieu-Lausanne (sans inscription).

Webinaire
La Société suisse SEP propose des séminaires en ligne 
abordant différents sujets importants relatifs à la SEP. 
Les experts vous partagent leurs connaissances de 
manière online. Participez aux cours tranquillement 
chez vous sur votre PC, votre Mac ou votre appareil 
mobile. Vous trouverez de plus amples informations à 
l’adresse: www.sclerose-en-plaques.ch.

Du sa. 17 au di. 18 octobre 2020

Du je. 12 au di. 15 novembre 2020 



1
Informations  

&  
Nouveautés 

Du sa. 17 au di. 18 octobre 2020

Comment gérer mon énergie?
Public cible Personnes atteintes de SEP
Lieu Bulle (FR) 
Intervenante Isabelle Gaier
Prix Membre CHF 280.–, non membre CHF 300.– 

27 août 2020, 12h00 à 16h30

Ergothérapie
Public cible Personnes atteintes de SEP
Lieu Glion sur Montreux (VD) 
Intervenants Ergothérapeutes, Clinique Valmont
Prix Gratuit



31 octobre 2020, 9h30 à 12h30

Physiothérapie
Public cible Personnes atteintes de SEP et proches
Lieu Sion (VS) 
Intervenante Corinne Jotterand 
Prix Membre gratuit, non membre CHF 20.–

24 novembre 2020, 18h30 à 21h00

Traitements et Sport
Public cible Personnes atteintes de SEP, proches et intéressées
Lieu Lausanne (VD) 
Intervenants Prof Renaud Du Pasquier et Dr Jens Bansi 
Prix Membre gratuit, non membre CHF 20.–



2
Loisirs  

&  
Découvertes 

1er mercredi du mois pair, 18h30 à 20h00 

Apéro «SEPour vous!»
Public cible Personne atteintes de SEP
Lieu Lausanne (VD) 
Modération Collaboratrice Centre romand SEP 
Prix Frais à la charge des participants 

2 septembre 2020, 13h30 à 17h30

SoulCollage®️

Public cible Personne atteintes de SEP
Lieu Carouge (GE) 
Intervenante Andrea Thüler
Prix Membre gratuit, non membre CHF 20.– 



19.09/ 10.10/ 28.11.2020, 9h00 à 12h00

Prendre conscience de mes ressources 
Public cible Personnes atteintes de SEP
Lieu Lausanne (VD) 
Intervenantes Danielle Brault et Cédrine Vonovier
Prix 3 sessions: membre CHF 45.–, non membre CHF 60.–

7 novembre 2020, 9h30 à 17h00

SEP Youth Forum
Public cible Personne atteintes de SEP jusqu’à 40 ans et proches
Lieu Lausanne (VD) 
Intervenantes Christine Burki et collaboratrices Centre Romand SEP 
Prix Gratuit 

Repas inclus

Hébergement inclus



3
Évasion  

& 
Partage 

Du di. 9 au ve. 14 août 2020

Camp enfants SEP
Public cible Enfants de 7 à 16 ans dont un parent est atteint de SEP
Lieu Les Mosses (VD) 
Responsable Laetitia Scherz
Prix Gratuit 



Da oltre 50 anni, la Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone con SM. Aiuta anche tu a 
migliorare la loro qualità di vita: sclerosi-multipla.ch

Depuis 60 ans, la Société suisse de la sclérose en plaques soutient toutes  
les personnes atteintes de SEP. Aidez-nous vous aussi à améliorer leur qualité de vie: 
www.sclerose-en-plaques.ch

«Subitement, je ne sentais  
plus ma main gauche»
Tout le monde peut recevoir un diagnostic de sclérose en plaques – et elle
évolue différemment chez chacun. Chez Linda, ce sont des troubles sensitifs
qui apparurent soudainement et marquèrent le début de sa vie avec la SEP.

pour une vie meilleure



Devenir bénévole

Wilen/Sarnen (OW)* Einsiedeln B (SZ)*

Einsiedeln A (SZ)* Delémont (JU) 

1ère équipe  20.06. – 01.07.2020
2ème équipe 01.07. – 11.07.2020

1ère équipe  03.10. – 10.10.2020
2ème équipe 10.10. – 17.10.2020

1ère équipe  12.09. – 23.09.2020
2ème équipe 23.09. – 03.10.2020

1ère équipe  05.09. – 19.09.2020

*Germanophone

Le bénévolat vous intéresse? Vous pourriez devenir bénévole pendant un Séjour en groupe 
pour  des personnes fortement atteintes de SEP. Ce Séjour en groupe représente un  
moment phare dans l’année qui leur permet de s’échapper du quotidien. Vous faites don  
de votre temps et, en retour, vous recevez de la gratitude et une très belle expérience.

Êtes-vous intéressé(e)s? Alors, contactez-nous, sans engagement! C’est avec  
plaisir que nous répondons à vos questions et que nous vous fournissons des  
renseignements détaillés. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  
021 614 80 80, formations@sclerose-en-plaques.ch



À votre agenda

Journée de Risotto – Guilde

23rd State of the Art Symposium

sa. 5 septembre 2020,  
dans divers lieux en Suisse

Professionnels du secteur de la SEP
sa. 23 janvier 2021, Lucerne (LU)

Ces dates sont d’autres moments forts de l’année à ne manquer sous aucun prétexte. 
Réservez ces dates sans attendre et participez à ces événements. Cela en vaut la peine.

Société suisse de la sclérose en plaques 
rue du Simplon 3, 1006 Lausanne
T 021 614 80 80, F 021 614 80 81, CCP 10-10946-8
info@sclerose-en-plaques.ch,   sclerose-en-plaques.ch


