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La journée mondiale 
de la SEP
Cette journée de sensibilisation a pour  
but de faire connaître cette pathologie  
au grand public et de mobiliser les 
énergies autour du combat que mènent 
les réseaux de soins et associations  
de patients au quotidien. 
En 2015, la thématique mise à l’honneur 
sera « SEP et Sport & Bien-Être ».

Le réseau de soins alSacEP, en 
collaboration avec les antennes 
locales des associations de 
patients, l’AFSEP et la section 
SEP de l’APF, vous accueille 
le mercredi 27 mai 2015 au 
village d’infos sur la sclérose en 
plaques installé place Kléber.

bougez 
POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

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. Plus de deux millions de 
personnes sont touchées à travers 
le monde, 80 000 en France et 
3 000 en Alsace.

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

PLUS D’INFORMATIONS :
www.worldmsday.org 
www.alsacep.org

Spectacle 
à 20h

Nous soutenons les talents pour que la Culture soit le socle des plus 
belles expériences vécues et l’impulsion de la plus grande fédération 
possible entre les gens, les peuples et les nations. 
C’est naturellement que la communauté CultureAngels soutien plusieurs 
causes dont la journée mondiale de la SEP, pour que les artistes 
deviennent non pas des références ou des représentants mais des liens, 
humbles et humains, entre les personnes qui doivent être mis en lumière.
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