Communiqué de presse - Lausanne, le 14 mai 2018

Marcher en faveur des personnes
atteintes de sclérose en plaques
A l’occasion du «Panathlon Family Games» qui se déroulera le dimanche 20 mai 2018 à Lausanne
– Vidy, la Société SEP organise pour la 7ème fois une marche solidaire de 4km dans le cadre de
l’action «Sport pour SEP», afin de sensibiliser le grand public à la sclérose en plaques et de
récolter des fonds pour soutenir les personnes atteintes. L’événement «SEP en marche!» compte
déjà plus de 550 participants.
Dimanche 20 mai, plus de 550 personnes vêtues de rouge sont attendues à Vidy afin de montrer
leur soutien aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Ainsi, à 11h, petits et grands,
personnes en fauteuil roulant et sportifs accomplis prendront le départ de cette marche solidaire
de 4km, dont l’objectif n’est pas la victoire mais de montrer que les personnes touchées par la
maladie aux milles visages ne sont pas seules. Bien que la participation soit gratuite, l’entreprise
Merck (Suisse) SA – sponsor de l’événement - versera un montant de CHF 15.00 par participant à la
Société SEP pour poursuivre ses activités en faveur des personnes atteintes.
Par ailleurs, un stand «Sport pour SEP» sera présent 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, la somme de CHF 5.00 sera versée à la Société suisse de la sclérose en plaques.
Inscription gratuite sur : www.sclerose-en-plaques.ch

Aidez les personnes atteintes de SEP! Pour une vie meilleure.
La sclérose en plaques peut toucher tout le monde – et la maladie évolue différemment chez
chaque personne atteinte. Depuis plus de 50 ans, la Société suisse de la sclérose en plaques
soutient les personnes atteintes de SEP. Vous aussi, aidez-nous à offrir une vie meilleure aux
personnes atteintes de SEP: www.sclerose-en-plaques.ch
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