
La Journée
mondiaLe
de La sep
La Journée Mondiale de la SEP a été 
lancée pour la première fois en 2009 
à l’initiative de la Fédération internationale 
des Associations de sclérose en plaques. 
Elle s’adresse à chaque personne, 
groupe ou organisation engagé dans 
la lutte contre la maladie.
Plus de 200 activités ont eu lieu 
dans 67 pays en 2009.
L’édition 2010 de cette journée 
de mobilisation mondiale met l’accent 
sur l’emploi pour les personnes 
atteintes de sclérose en plaques.
La Journée mondiale de la SEP veut 
sensibiliser le public et mobiliser 
le mouvement mondial, la France 
répond à l’appel !

Plus d’informations :
www.worldmsday.org

bougez
pour La sep en aLsace

mercredi 26 mai 2010 de 9h à 19h 
pLace KLéber à strasbourg 
L’événement est relayé en Alsace (région pilote avec l’Ile-de-France) le mercredi 
26 mai 2010 à Strasbourg à l’initiative du réseau de soins alSacEP, en collaboration 
directe avec les antennes locales des associations de patients, l’AFSEP et la section 
SEP de l’Association des Paralysés de France.

programme
VILLAgE d’InForMAtIonS Et dE donS PLAcE KLébEr
Médecins, pharmaciens, soignants, membres des associations assureront une 
permanence de 9h à 19h pour informer sur la maladie et sa prise en charge, 
sur la recherche de traitements, sur le quotidien des patients et les solutions 
que peut apporter le réseau de soins.

Exposition, vidéos, échanges sont au programme de cette journée avant tout 
informative et conviviale avec snaking, ateliers sportifs et récolte de dons…

pourquoi se mobiLiser ? 
L’Alsace est l’une des régions françaises les plus touchées par la sclérose en 
plaques, 2 500 à 3 000 personnes atteintes sont recensées actuellement. La 
prévalence de la maladie est plus importante dans le nord-Est de la France par 
rapport au Sud.
Informer est la priorité de cette journée. La sclérose en plaques est une 
maladie souvent méconnue et peu médiatisée !

récolter des dons, se mobiliser à Strasbourg le mercredi 26 mai va permettre :
•	 l’aide	au	développement	du	réseau	alSacEP	qui	soutient	les	patients	
 au quotidien : prise en charge psychologique, évaluation des besoins 
 à domicile, aide à l’élaboration des dossiers
•	 l’aide	à	la	recherche	pour	soutenir	l’équipe	du	CNRS	à	Strasbourg
•	 l’aide	aux	soins	avec	le	développement	de	programmes	physiques	
 et psychologiques en région

Impliquez-vous ! Ensemble nous pouvons nous battre pour améliorer la qualité 
de vie des malades et avancer dans la recherche de nouveaux traitements.

c’est quoi
La sep ?

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire 
chronique du système nerveux central souvent invalidante. 
Première cause de handicap sévère chez l’adulte jeune entre 
20 et 40 ans, elle touche particulièrement les populations 
de l’hémisphère nord avec une prédominance chez la femme 
(3 femmes pour 1 homme en moyenne).
Plus de 2 000 000 de personnes sont touchées à travers 
le monde, 80 000 en France et 2 500 à 3 000 en Alsace.

www.sep-info.fr


