
 

 

Communiqué de presse - Lausanne, le 30 août 2022 

 
SEPtember Walk : 
Marcher en faveur des personnes atteintes de sclérose en plaques durant tout le mois de 
SEPtembre 

La 3ème  édition de la marche solidaire «SEPtember Walk» aura à nouveau lieu dans toute la Suisse 
durant le mois de SEPtembre. Sous la devise «À chacun son parcours, mais jamais seul-e!». 
Organisée par la Société suisse de la sclérose en plaques, cette action a pour objectif de sensibiliser 
le grand public à la sclérose en plaques (SEP) et, par la même occasion, d’offrir la possibilité de 
récolter des fonds pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie incurable.  

Le principe est simple : chaque personne effectue un parcours de son choix durant le mois de 
SEPtembre – en se baladant, en marchant, en courant ou même avec un fauteuil roulant ou toute 
autre aide à la marche.  

Au SEPtember Walk, il n’y a pas de souci de chronomètre ou de distance. Chacun-e établit son 
propre objectif selon ses capacités et ses envies. La victoire et le succès de cette action sont 
communs : montrer que les personnes touchées par la maladie aux mille visages ne sont pas seules.  

Seul-e ou accompagné-e, en famille ou entre collègues, chacun-e enfile un t-shirt rouge et épingle 
son dossard personnalisé pour soutenir les 15'000 personnes atteintes de SEP en Suisse. Enfin, les 
photos des participant-e-s seront mises en commun et publiées sur le site internet et les réseaux 
sociaux de la Société SEP. 

La participation à l’action est de CHF 5 francs par dossard. Cependant, une possibilité de faire un 
don pour soutenir l’événement est aussi possible.   

Participez au SEPtember Walk, dépassons ENSEMBLE le record des 1’500 participants de l’édition 
2021 et continuons avec l’objectif de récolter au moins 15'000 francs pour les 15'000 personnes 
touchées par la maladie. 

Inscription sur : https://link.smsg.swiss/exl 

Vidéo de présentation et Informations sur : www.septemberwalk.ch 

Plus d’informations sur la Société SEP :  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 IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8 
 

https://link.smsg.swiss/exl
https://www.multiplesklerose.ch/fr/dons-aide/manifestations-de-bienfaisance/manifestations-sportives/september-walk/
https://www.sclerose-en-plaques.ch/
http://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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