Communiqué de presse
Lausanne, le 31 mai 2012

Grande solidarité lors de la Journée mondiale de la SEP
Hier, mercredi, le 30 mai 2012, a eu lieu la Journée mondiale de la sclérose en
plaques (SEP). Dans 11 endroits en Suisse, la Société suisse SEP, en collaboration avec ses Groupes régionaux, a informé les passants autour de la maladie.
Plusieurs milliers de personnes se sont montrées solidaires en sautant à la corde.
71’211 sauts ont ainsi été décomptés dans toute la Suisse.
La Société suisse SEP a organisé avec ses Groupes régionaux des stands
d’information à Bâle, Bienne, Buchs SG, Coire, Fribourg, Lausanne, Lugano, Sion,
Steffisburg, Zug et Zurich dans le but d’informer les passants autour de la maladie.
Afin de créer un lien avec les quelque 10'000 personnes atteintes de SEP en Suisse,
les passants avaient la possibilité de sauter à la corde. La devise était : « Chaque saut
compte – aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie ». Tous les sauts
effectués lors de la Journée mondiale de la SEP ont été cumulés et c’est le magnifique total de 71'211 sauts de solidarité qui a pu être atteint.
La vie des personnes atteintes de SEP est souvent parsemée d’embûches. Afin
d’expliquer les symptômes de la maladie et les difficultés au quotidien, différents
moyens ludiques ont été mis à disposition des personnes intéressées pour ressentir
certains symptômes de la SEP.
L’ex-fondeuse Sereina Mischol, elle-même atteinte de SEP, a soutenu cette action
sur la « Paradeplatz » à Zurich.
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Impossible de déclarer forfait.
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie !
La SEP, également appelée la maladie aux mille visages, est une affection chronique du système nerveux central qui reste à ce jour incurable. Des inflammations et des cicatrices endommagent les gaines des fibres nerveuses. Dès lors, les ordres du cerveau ne sont plus
transmis qu’en partie. Ceci peut entraîner divers symptômes plus ou moins invalidants.
Quelque 10’000 personnes souffrent de sclérose en plaques en Suisse et chaque jour, une
personne reçoit le diagnostic de SEP.
Au travers de ses nombreuses prestations, la Société SEP s’engage en faveur d’une plus
grande autonomie et d’une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Elle encourage et soutient la recherche SEP et sensibilise l’opinion publique sur le besoins des personnes atteintes de SEP et de leurs proches. www.sclerose-en-plaques.ch
Compte CCP 10-10946-8

Plus d’infos ? Contactez-nous !
Société suisse de la sclérose en plaques
Centre romand SEP
Rue du Simplon 3
1006 Lausanne
www.sclerose-en-plaques.ch

Monique Ryf Cusin
Responsable Centre romand SEP
tel : 021/614.80.87
portable : 079/345.97.40
e-mail : mryf@sclerose-en-plaques.ch

Laurence Baud Wissam
Responsable Groupes régionaux
tel : 021/614.80.86
e-mail: lbaud@sclerose-en-plaques.ch
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