
 

 

Communiqué de presse - Lausanne, le 27 août 2020 

L’association suisse des personnes atteintes de sclérose en plaques, la Société SEP, s’adapte à la 

situation actuelle et lance une marche solidaire conforme aux restrictions liées au coronavirus.   

L’avenir est incertain pour les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) et la situation 

actuelle ne fait que renforcer ce sentiment. La Société SEP a pour objectif d’accompagner les 

personnes atteintes, d’améliorer leur qualité de vie, de soutenir la recherche et de sensibiliser 

l’opinion publique aux problématiques liées à la maladie. Le coronavirus complique grandement la 

tâche des associations d’aides aux personnes souffrant de maladies chroniques. Les services en 

présentiels sont difficiles à mettre sur pied et sont soumis à de nombreuses contraintes, d’autant 

que la plupart des bénéficiaires appartiennent à des groupes à risque. Le marché du don pourrait 

ressentir les effets de la crise sur le long terme et la sensibilisation se recentre sur internet.  

La Société SEP souhaite montrer aux personnes atteintes qu’elles peuvent encore compter sur un 

large soutien et lance une marche solidaire à effectuer seul ou entre proches durant tout le mois de 

septembre. S’inspirant de mouvements tel que le Movember ou le Januhairy, elle espère une 

participation massive au SEPtember Walk, afin de pouvoir récolter de nombreux clichés et 

communiquer largement sur la toile.  

Le principe est simple : chaque personne souhaitant montrer son soutien s’inscrit sur le site 

internet de la Société SEP, et pour la modique somme de 5.- reçoit un dossard qui lui permettra 

d’indiquer pourquoi elle marche. Elle pourra ensuite planifier une randonnée ou une balade 

d’environ 4km (la distance est indicative, elle dépend plus de la condition physique des participants 

et participantes) durant le mois de septembre, en portant un vêtement ou un accessoire rouge – 

couleur de la Société SEP – et le dossard mentionné ci-dessus. Elle pourra ensuite transmettre une 

photo de son parcours (de dos, du dossard ou du paysage pour ceux qui souhaitent rester 

anonymes) afin de permettre à la Société SEP de lancer sa campagne de sensibilisation.  

Informations et inscriptions : 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 

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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