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Communiqué de presse 

 

Lausanne, le 29 avril 2014 

 

 

Panathlon Family Games  - Tous en marche pour la SEP ! 

  

Le dimanche 11 mai 2014 aura lieu à Lausanne – Vidy le « Panathlon Family 

Games ». A cette occasion, le Centre romand SEP a décidé – dans le cadre de 

l’action « Sport pour SEP » - d’organiser la 3
ème

 édition de « Tous en marche 

pour la SEP ! », marche spéciale de 4 km, afin de sensibiliser le grand public à 

la sclérose en plaques. Toute personne intéressée à se joindre à cette marche est 

la bienvenue, il y a déjà plus de 300 inscriptions ! 
 

Le départ de cette marche spéciale aura lieu à 11h00 au stade Pierre de Coubertin. 

N’oubliez pas que plus il y aura de monde, plus la visibilité de l’action « Sport pour 

SEP » sera grande. La Société suisse de la sclérose en plaques invite donc un maxi-

mum de personnes à rejoindre cette action. Inscription jusqu’au 5 mai soit par télé-

phone au 021 614 80 85, soit par e-mail à info@sclerose-en-plaques.ch.   

 

Si l’inscription est gratuite, notre sponsor – l’entreprise Merck Serono, Division de 

Merck (Suisse) SA – versera néanmoins un montant de CHF 15.00 par participant à 

la Société SEP pour poursuivre ses activités en faveur des personnes atteintes de 

SEP.  

 

Chaque participant accomplira ainsi une triple action : se faire du bien, faire con-

naître les activités de la Société SEP et contribuer à récolter des fonds pour soutenir 

les personnes atteintes de SEP.  

 

Un stand « Sport pour SEP » se tiendra toute la journée pour sensibiliser le grand 

public à la sclérose en plaques. Chacun est invité à lancer des paniers de basket. Pour 

chaque panier réussi, Merck Serono, Division de Merck (Suisse) SA, s’engage à ver-

ser la somme de CHF 5.00 au Centre romand de la Société suisse de la sclérose en 

plaques. Des informations sur la sclérose en plaques et les prestations de la Société 

SEP seront également à disposition. 

 

Pour rappel, lors des deux éditions précédentes, plus de 200 personnes ont marché 

sous la bannière « Sport pour SEP » et se sont engagées à soutenir les personnes at-

teintes de SEP et les activités de la Société SEP. Dépassons ensemble cet élan de 

soutien ce 11 mai prochain ! 

 

 

mailto:info@sclerose-en-plaques.ch


  

 

Centre romand SEP, rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80, F 021 614 80 81 

info@sclerose-en-plaques.ch, www.sclerose-en-plaques.ch, CCP 10-10946-8 

Société suisse SEP, Josefstrasse 129, 8031 Zurich, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44 

 

 

 

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 sys-

tème nerveux central qui reste à ce jour incurable. Des inflammations et des cicatrices en-

dommagent 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 en-

courage et soutient la recherche SEP et sensibilise l’opinion publique sur le besoins des per-

sonnes 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  

1006 Lausanne 

www.sclerose-en-plaques.ch 

 

Monique Ryf Cusin     

Responsable centre romand SEP   

tel : 021/614.80.80 portable : 079/345.97.40    

e-mail : mryf@sclerose-en-plaques.ch 
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