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La 8ème édition de «SEP en marche!», une  marche solidaire de 4km en faveur des personnes 
atteintes de sclérose en plaques aura lieu dimanche 12 mai 2019 à Lausanne – Vidy. Organisé par la 
Société suisse de la sclérose en plaques, cet événement a pour objectif de  sensibiliser le grand 
public à la sclérose en plaques et, par la même occasion, offre la possibilité de récolter des fonds 
pour soutenir les personnes atteintes. A ce jour, plus de 500 personnes ont déjà confirmé leur 
participation.  

Dimanche 12 mai, plus de 500 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. La participation à l’événement est gratuite. 

Cependant, pour les personnes qui souhaiteraient faire parrainer leur parcours, la Société SEP 

propose un formulaire lors de l’inscription.   

Cette année, des artistes de l’association Chromatix seront également sur place et réaliseront une 

fresque en street art afin d’augmenter la visibilité de cette action et d’illustrer les symptômes 

invisibles auxquels les personnes atteintes de SEP sont confrontées. Les quelques 15'000 

personnes atteintes de SEP en suisse souffrent en effet de nombreux symptômes, dont beaucoup 

sont difficilement identifiables par les autres. Ces troubles ont pourtant un énorme impact sur la 

qualité de vie, c’est pourquoi la Société SEP souhaite sensibiliser le grand public sur ce thème le 12 

mai.  

Inscription gratuite au 021 614 80 80. Plus d’informations 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 60 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 

Compte destiné aux dons CCP 10- 10946-8 

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Marianna Monti 
Représentante régionale Suisse romande 
Société suisse de la sclérose en plaques 
T 021 614 80 85 | mmonti@sclerose-en-plaques.ch 
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