Communiqué de presse
Lausanne, le 2 juin 2014

Journée mondiale de la SEP
Magnifique succès pour l’action SEPencoeur
La journée mondiale de la sclérose en plaques a eu lieu le 28 mai dernier. La Société suisse
de la sclérose en plaques avait demandé au grand public de montrer de l’empathie envers les
personnes atteintes de SEP. Des photos ont été récoltées sur le site www.sepencoeur.ch par
une action de récolte de fonds. Celle-ci s’est déroulée du 12 au 28 mai et a rencontré un magnifique succès : 16'661 images engendrant un don de 33'322 francs ont été téléchargées
durant cette période.
L’action #SEPencoeur de la Société SEP a permis de montrer une très grande solidarité
envers les personnes atteintes de SEP et les proches. « La journée mondiale de la SEP rappelle au grand public l’existence de cette maladie neurologique. Elle nous offre aussi
l’occasion de montrer les limites et les défis qu’engendrent cette affection. La Société SEP
offre un soutien au quotidien et est présente pour les personnes atteintes et les proches » indique Patricia Monin, directrice de la Société suisse de la sclérose en plaques.
Le résultat de cette action #sepencoeur permettra de financer des projets afin de soutenir les
personnes atteintes de SEP et les proches.
La sclérose en plaques est une maladie qui n’est toujours pas guérissable. Elle peut conduire
à des atteintes sévères. Vivre au quotidien avec la SEP est pour beaucoup de personnes un
véritable défi. Celles-ci sont souvent obligées d’avoir recours à des aides diverses. L’action
lancée pour la journée mondiale de la SEP est l’occasion de faire mieux connaître cette maladie. Le montant total des dons sera consacré à des projets en faveur des personnes atteintes
et des proches. Le résultat est visible sous www.sepencoeur.ch ou www.sclerose-enplaques.ch.
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Active dans le monde entier depuis 1959
La Société SEP a été fondée il y a plus de 50 ans afin de sensibiliser le public à la situation
des personnes atteintes de SEP et de promouvoir la collaboration interdisciplinaire entre les
professionnels. Aujourd’hui, la Société SEP est à disposition des personnes atteintes de SEP
et de leurs proches. Elle offre de nombreuses prestations, notamment du conseil social, des
vacances en groupe, des informations et manifestations autour de la SEP. En outre, elle soutient des projets de recherche en Suisse pour continuer à étudier la maladie, toujours incurable, et développer de nouveaux traitements. Les symptômes de la maladie incluent des
troubles de la vision et de l’équilibre, une paralysie des jambes, des bras et des mains ainsi
que des douleurs et des dysfonctionnements de la vessie et de l’intestin.
Impossible de déclarer forfait.
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie !
La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux. En Suisse quelque 10'000 personnes souffrent de sclérose en plaques. Chaque jour, une personne reçoit le diagnostic de
SEP.
La Société SEP poursuit trois buts principaux: elle s’engage par de nombreuses prestations
pour une plus grande autonomie des personnes atteintes de SEP; elle encourage et soutient la
recherche SEP; enfin, elle favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des institutions
et professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de SEP www.sclerose-enplaques.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 du Centre romand SEP
tél: 021/614.80.80
portable: 079/345.97.40
e-mail: mryf@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

