
SEP dans votre région 
Point de rencontre 
Info sur le Groupe régional de Lausanne arc-en-ciel



Nous sommes ...
... les premiers interlocuteurs pour les personnes atteintes et
leurs proches dans la région de Lausanne. Nous sommes à votre 
écoute.

Nous voulons ...
... établir des contacts entre les personnes atteintes en
proposant des rencontres. Sortir de son isolement, se sentir
entouré, s’exprimer et partager des moments conviviaux.

Nous organisons ...
... des soirées de partage avec des intervenant(e)s.
... des sorties ludiques, artistiques ou gourmandes.
... un pique-nique avec les familles en été.
... tous les 2 ou 3 ans, un séjour balnéaire d’une semaine.

Nous nous rencontrons ...
... une fois par mois - voir le programme d’activités et les dates 
sous : www.arcencielsep.ch



Nous proposons aussi ...
Repas convivial mensuel 
tous les 2èmes mardis du mois à 19h 
Restaurant le Carrousel de Vidy à Lausanne 

Art-Thérapie
des cycles de 8 séances (vendredi matin) sont proposés dans les 
locaux de la Société SEP à Lausanne. 
Renseignement: Centre romand SEP, T 021 614 80 80 

Intervenante: Annedominique Chevalley, art-thérapeute

Yoga adapté (kundalini) 
2 samedis matin par mois de 10h à 11h45 
dans les locaux de la Société SEP à Lausanne ou en ligne

Intervenante: Laura Miñano, professeure de yoga

En cas de question ou demande de participation, merci de contacter: 
Laura Miñano: Tél. 078 630 77 86 | laura.minano@gmail.com

Nous faisons partie ...
... de la Société suisse de la sclérose en plaques.
Elle nous soutient activement dans notre travail en faveur des 
personnes atteintes de SEP dans la région de Lausanne.

Nous sommes là pour vous!



Compte des dons du Groupe régional Lausanne arc-en-ciel
IBAN CH86 0900 0000 1765 0532 7

En cas de diagnostic SEP, l’Infoline-SEP peut vous aider au 0844 
737 463 (du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00)

A travers notre Infoline-SEP 0844 674 636, nous vous informons 
sur notre conseil social mobile le plus proche et nous convenons 
d‘un rendez-vous de conseil.

Personne de contact 
Pour tout renseignement sur le Groupe régional:

Florence Malloth 
Responsable du Groupe régional

T 021 802 23 11
florence@arcencielsep.ch

www.arcencielsep.ch / info@arcencielsep.ch

Société suisse de la sclérose en plaques
rue du Simplon 3, 1006 Lausanne
T 021  614 80 80, F 021  614 80 81
info@sclerose-en-plaques.ch,   sclerose-en-plaques.ch


