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Communiqué de presse 
 

Lausanne, le 14 mai 2014 

 

Journée mondiale de la SEP - #sepencoeur pour les personnes 
atteintes de SEP 

 

Le 28 mai 2014, c’est la journée mondiale de la SEP. La Société suisse de 
la sclérose en plaques lance un appel au grand public afin de soutenir les 
personnes atteintes de SEP avec comme signe de solidarité, une photo avec 
un cœur. A cette occasion, une action de collecte de fonds a été lancée le 12 
mai dernier sur le site www.sepencoeur.ch qui permet de récolter CHF 
2.00 par photo déposée.  

 
 
Jusqu’au 28 mai à minuit la Société suisse de la sclérose en plaques lance l’action de 
collecte de fonds #sepencoeur. Les photos avec un cœur peuvent être postées sur 
Facebook, Twitter,  Instagram ou  sur le site  internet :  www.sepencoeur.ch  qui  
propose également des photos. Chaque photo génère un don de deux francs de la part 
des sponsors. La participation à l’action #sepencoeur est gratuite et chacun  peut  
participer au concours organisé à cette occasion et gagner de très beaux prix.  
 
La SEP est une affection chronique du système nerveux central incurable à ce jour 
qui peut entraîner divers symptômes plus ou moins invalidants. Pour beaucoup de 
personnes atteintes de SEP, chaque jour est un défi. Elles ont besoin de soutien. 
L’action #sepencœur permet de sensibiliser le grand public au sujet de la maladie. 
Tous les dons seront utilisés au profit des personnes atteintes de SEP et de leurs 
proches. 
 
 
Impossible de déclarer forfait.  
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie ! 
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 
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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 du Centre romand SEP 
tél : 021/614.80.80 portable : 079/345.97.40 
e-mail : mryf@sclerose-en-plaques.ch 


