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SEPtember Walk – À chacun son parcours, mais jamais seul. 
Marcher pour sensibiliser à la sclérose en plaques : après le lancement du SEPtember Walk 2021, 
le 1er septembre dernier, plus de 1000 participants ont déjà rejoint ce mouvement solidaire en 
une semaine !  

La sclérose en plaques touche plus de 15'000 personnes en Suisse, c’est la maladie neurologique la 
plus courante chez le jeune adulte.  Pour les soutenir, la Société suisse de la sclérose en plaques 
(SEP) souhaite donner plus de visibilité à cette maladie aux mille visages, si difficile à comprendre. 

En 2020, le Centre romand de la Société SEP a proposé une alternative à sa marche annuelle de 
sensibilisation en lançant le SEPtember Walk. Cette nouvelle formule a ainsi permis de continuer 
d’occuper l’espace public, tant physiquement que virtuellement malgré les restrictions liées au 
coronavirus. Lors de cette première édition romande, près de 1000 personnes se sont engagées à 
parcourir en moyenne 4 km avec un dossard « SEPtember Walk » et à partager les images de leur 
parcours sur la toile.  

Suite à ce succès, l’action s’étend désormais à toute la Suisse, et au bout de la première semaine 
de septembre, les inscriptions ont déjà dépassé le millier. De quoi réjouir les 15'000 personnes 
atteintes de SEP en Suisse, qui pourront croiser des ambassadeurs de la lutte contre la sclérose en 
plaques sur tous les sentiers, routes et chemins du pays vêtus de rouge avec leur message de 
soutien épinglé fièrement sur leur torse.   

Le principe est simple : chaque personne souhaitant montrer son soutien s’inscrit sur 
www.septemberwalk.ch et reçoit un dossard qui lui permettra d’indiquer pour qui ou quoi elle 
marche. Elle pourra ensuite planifier librement une balade ou une randonnée durant le mois de 
septembre et transmettre une photo de son parcours afin de permettre à la Société SEP de 
continuer à sensibiliser le grand public à la maladie.  

Informations et inscriptions : www.septemberwalk.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 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 
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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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