
31 MAI 2015
Fête des mères

Fondation pour la recherche
sur la sclérose en plaques
www.arsep.org

Maman je t’aime un peu, beaucoup... 

Vous aussi agissez pour 
vaincre la maladie !

CaMpagne de sensibilisation

sclérose en plaques

Membre fondateur de l’Unisep, 
la Fondation aRsep porte le

solidairement !
Vaincre

ensemble 
la SEP

entrez chez 
votre fleuriste, 
faites un don !
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Maman 
je t’aime un peu, beaucoup... 

solidairement !
31 MAI 2015
Fête des mères

Donner  pour VaIncre 
la sclérose en plaques

sur le site internet www.arsep.org :
•	 une bannière annonce la campagne et 

invite à rejoindre les fleuristes solidaires de 
l’appel à générosité. 

•	 Un espace dédié à la campagne donne la 
liste des commerces solidaires avec photos 
et coordonnées.

la Lettre de l’ARSEP, 
trimestriel de 4 pages 
adressé à plus de 
60 000 donateurs 
présente la campagne 
et donne les clés pour 
y participer.

la newsletter 
ARSEP informe 
3 800 abonnés de la 
campagne.

tous les commerces solidaires sont présentés dans : 

•	 l’appli mobile iPhone aRsep avec une géo-
localisation de leur boutique.

•	 le Facebook et le Twitter de la Fondation 
aRsep (avec photo et témoignage).

sur la chaîne vidéo de la Fondation, annie serezo, 
ambassadrice de la Fondation aRsep, 
témoigne en tant que femme atteinte de sep 
et maman. a cette occasion particulière, elle 
appelle à rejoindre la cause.



Campagne de sensibilisation à la sep - Fondation aRsep 2015

  

Maman je t’aime  
un peu, beaucoup SOLIDAIREMENT ! 

 
Le  25 mai 2014,  

Fête des mères chez les fleuristes  
 

 
Sensibilisation à la Sclérose en Plaques et collecte de dons pour la 
recherche 
Le 25 mai est le premier dimanche de la semaine de sensibilisation à la sclérose en 
plaques (SEP), semaine incluant la « journée mondiale » et durant laquelle l’UNISEP - 
Fédération des associations de lutte contre SEP - lance sa campagne nationale. Ainsi, 
du 21 au 28 mai 2014, les actions de communication se multiplient sur différents 
média et supports. 
La Fondation ARSEP, membre fondateur de l’UNISEP, s’intègre à cette campagne 
avec son opération d’appel à générosité à l’occasion de la fête des mères.   

 
Comment participer ? 
Acheter une fleur ou un bouquet chez les fleuristes participant à cette mobilisation « Maman je t’aime, un peu, 
beaucoup… solidairement » sera un geste solidaire indispensable pour que la recherche gagne enfin sur la maladie :  

- un montant fixé par convention est reversé à la Fondation ARSEP sur le bouquet acheté, 
- ou une tirelire est disponible chez le fleuriste pour recevoir les dons. 

 
Fleuriste solidaire près de chez vous  
Les jardins de Beaune 5 route de Boiscommun 45340 Beaune la Rolande Tél : 02 38 33 22 35 
Pour un bouquet acheté, 1€ reversé à la Fondation ARSEP 
 
Contact ARSEP : Mr Pierre Agasse joignable au 06 15 33 19 07 Ou agasse.pierre@orange.fr 
Bénévole actif, il sera présent à la Jardinerie sur le stand d’informations ARSEP pour répondre à vos questions. 
Il aura aussi une tirelire à disposition pour recevoir les dons. (Un reçu fiscal sera délivré pour tout don par chèque à 
l’ordre de l’ARSEP). 
 
Maladie encore méconnue 
Maladie inflammatoire du système nerveux central, la Sclérose en Plaques est une maladie chronique et invalidante 
qui survient dans la majorité des cas chez de jeunes adultes, autour de 30 ans, et touche plus de  
80 000 personnes en France et 2,3 millions dans le monde. 4 000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués en France, 
soit 1 cas toutes les 4 heures et 3 malades sur 4 sont des femmes.  
Ni la cause, ni le remède ne sont connus actuellement. Seuls existent des traitements symptomatiques de la maladie, la 
recherche est l’unique espoir des patients. 
 
Issue de l’ARSEP créée en 1969, la Fondation ARSEP, née le 18 avril 2010 et reconnue d’utilité publique, soutient la 
recherche sur la Sclérose En Plaques. Elle a deux missions essentielles : financer les équipes de recherche qui étudient 
cette pathologie, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. Son 
Comité Médico-Scientifique, présidé par le Pr Thibault Moreau (CHU Dijon) sélectionne selon une procédure rigoureuse 
et impartiale les meilleurs projets de Recherche auxquels sont attribués annuellement près d’1,5 million d’euros. 
Habilitée à recevoir des legs et donations, la Fondation ARSEP ne fait appel qu'à des dons privés et ne perçoit aucune 
subvention ; elle est agréée par le Comité de la Charte pour des dons en confiance.  

 
Contacts Presse : Chrystel Mallière - Karine Pouliquen-Hautière – communication@arsep.org - Tel : 01 43 90 39 39 

Communiqué de presse, 16 mai 2014 
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Vaincre
ensemble 

la SEP

  Alsace
Délégué départemental 
68 : Mr J.J. Muller

  Aquitaine
Délégué départemental
64 : Mr J. Bapsers 

  Auvergne
Déléguée Régionale
Mme I. Leclerc

  Bourgogne
Déléguée Régionale
Mme M. Theel
Délégué Départemental
21 : Mr P. Dumay

  Bretagne
Délégué Régional
Mr G. Yquel
Délégués Départementaux
22 : Mme M. Guézou
56 : Mr D. Le Mentec

  Centre
Délégué Régional
Mr J.Y. Goupillaud
Délégués Départementaux
28 : Mr A. Charpentier
37 : Mr - Mme Lemoine

  Champagne Ardennes
Déléguée Régionale
Mme A. Pelois

  Ile de France
Délégués Départementaux 
75 : Mme A. Verro
91 : Melle C. Perroux
95 : Mr L. Houssaye

  Languedoc Roussillon
Délégué Régional
Mr - Mme Gahagnon

  Lorraine
Délégué Régional
Mr G. Denommé

  Nord Pas de Calais
Délégués Départementaux
59 : Mr B. Décottignies
62 : Mme J. Brimeux

  Picardie
Déléguée Régionale
Mme M.P. Bergeret

  Paca
Délégué Régional
Mr S. Bartolo
Déléguées départementales
04 : Mme A. Barthot 
13 : Mme C. Beranger 

  Rhônes-Alpes
Déléguée Départementale
69 : Mme M.D. Hue

Retrouvez toutes les coordonnées 
sur : www.arsep.org

Contactez : 

•	 le siège : Fondation aRsep, Chrystel Mallière 
 tél : 01 43 90 39 39 - email : operationfleur@arsep.org

•	 votre délégation régionale aRsep :


