
journée mondiale de la SEP
29 MAI 2013

Journée Mondiale 
de la sclérose en plaques
place Maginot, nancy
Mercredi 29 Mai 2013, 10h - 19h 

enseMble pour la sep en lorraine
Village d’inforMation et de dons
pôle aniMations et Ventes 
- initiation escalade
- structure gonflable…

www.lorsep.org

w w w . s e p - i n f o . f r               w w w . s e p e t s p o r t . f r



C’ESt quoI
lA SEP ?
La sclérose en plaques 
est une maladie 
inflammatoire chronique 
du système nerveux 
central parfois invalidante.

1ère cause 
de handicap sévère 
chez l’adulte jeune 

entre 20
et 40 ans.

+ de 2 millions 
de personnes touchées
à travers le monde, 

80 000 en France 

5 000 en Lorraine.

lA JouRNéE
MoNDIAlE 
DE lA SEP
Créée à l’initiative de la 
Fédération Internationale 
des Associations de 
Sclérose en Plaques, 
la Journée Mondiale 
de la Sclérose en plaques 
s’adresse à toutes 
personnes impliquées 
dans la maladie. La 
Lorraine se mobilise 
autour de cet événement 
pour faire connaître 
cette pathologie 
au grand public.

Le Réseau de santé LORSEP vous accueille 
MERCREDI 29 MAI 2013 
VIllAGE D’INFoRMAtIoN
Et DE DoNS, 
PlACE MAGINot - NANCY
DE 10 H à 19 H

EnSEMbLE
POuR LA SEP En LORRAInE

VIllAGE D’INFoRMAtIoN Et DE DoNS
Médecins, soignants, membres des associations 
seront présents pour informer sur :
- la maladie et sa prise en charge, 
- le quotidien des patients, 
- les traitements, 
- la recherche et les solutions que peut apporter
 le Réseau. 

L’institut de formation d’ergothérapie et reflexologue 
seront présents toute la journée.

Récolte de dons : urnes et vente de chocolat au 
profit des patients et de la recherche en Lorraine

Animation : initiation d’escalade et château gonflable

PouRquoI SE MoBIlISER ?
La Lorraine est l’une des régions françaises les plus 
touchées par la sclérose en plaques.  

Récolter des dons, se mobiliser va permettre l’aide 
au développement du Réseau LORSEP :
- éducation thérapeutique,
- prise en charge des poussées, 
- prise en charge psychologique, 
- bilan de mémoire et rééducation,
- évaluation des besoins à domicile, 
- aide aux démarches administratives,
- recherche. 

Impliquez-vous ! Ensemble nous pouvons améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur entourage et 
avancer dans la recherche de nouveaux traitements.

Plus d’information :
www.worldmsday.org
www.lorsep.org 


