Faire bouger
les mentalités

|Bilan de la campagne 2016

Vous et moi
ensemble contre la SEP !

P. Candéloro

25 mai 2016

Journée Mondiale
de la SEP

89 pays
en action

2
bilan de la campagne UNISEP 2016

L’Union pour la lutte contre la sclérose en plaques (UNISEP)
C’est une fédération d’associations œuvrant pour un même but : le combat contre
la sclérose en plaques (SEP) par le soutien à la recherche et l’aide aux personnes
atteintes par la sclérose en plaques.
Tous les ans, fin mai et pendant une semaine entière, l’UNISEP lance une campagne
de sensibilisation à la SEP en France afin de lutter contre les idées reçues sur cette
maladie encore trop méconnue.

70 vélos

parisiens habillés
par le ruban bleu UNISEP

100 000
personnes malades
en France

25
actions

lancées par les associations membres de
l’UNISEP

15
années

2,3
millions
de personnes
atteintes de SEP
dans le monde

de lutte contre les
préjugés et les idées
reçues

trop

+ de 7

partenaires, soutiens
financiers et opérationnels

de préjugés sur la
sclérose en plaques
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Conférence de presse SEP - Paris 2016
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE SEP
La journée mondiale de la SEP, toujours le dernier mercredi du mois
de mai, est l’unique occasion, mondiale, de sensibilisation du grand
public sur la sclérose en plaques.
Cette année, 89 pays communiquent en même temps sur la maladie
dont le thème central est l’autonomie du malade.
A ce sujet, le ministère de la Santé, dans le cadre du plan Maladie
Neuro-Dégénérative, a missionné l’UNISEP afin de développer
l’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Le ruban est le symbole d’une belle chaine d’union : il permet de mettre en avant la solidarité des
personnes engagées dans la lutte contre la SEP.
Avec le soutien de Sanofi Genzyme, l’UNISEP a pu lancer une campagne de sensibilisation grand
public : ruban géant sur des monuments parisiens, diffusion de flyers et rubans dans toute la France
mais également en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Québec, affichages municipaux,
70 vélos customisés dans Paris,… La campagne c’est aussi le relais des messages sur les réseaux
sociaux par le ministère de la Santé, des flashes mob’ en régions, un clip de sensibilisation, des
personnalités, des particuliers, des entreprises et des élus mobilisés… une grande solidarité qui
améliore le quotidien des personnes touchées par la sclérose en plaques.
C’est en rassemblant les différents acteurs de la SEP et en mettant en place des actions communes,
que nous pourrons lutter contre la maladie et les préjugés.

									Alain Derbesse, Président de l’UNISEP

Nouveautés de la campagne 2016
BOUGEONS CONTRE LA SEP
Cette année, grâce au soutien de Sanofi Genzyme,
les parisiens ont pu voir défiler, durant un mois,
70 vélos habillés par le ruban bleu de l’UNISEP.

le 25 mai était l’occasion d’un
grand rassemblement sur le
parvis du théâtre du châtelet,
lui-même recouvert du ruban
géant.

Jeu de chasse à vélo
dans les rues de Paris
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LUTTONS CONTRE LA SEP
Après le Théâtre du Châtelet à Paris en 2014
et le Musée de la Marine en 2015, cette année
encore la ville de Paris a habillé certains de ses
monuments du Ruban bleu UNISEP et a pu
permettre à tous les passants de
• du 17 mai au 6 juin : le Parc Monceau
et le Parc de la Tour St Jacques
• du 23 au 30 mai : le Théâtre du Châtelet

une expérience humaine
communicative
L’Association des Paralysés de France (APF),
membre de l’UNISEP a été un acteur de
terrain formidable pendant cette semaine de
sensibilisation à la SEP.
Des chaînes humaines se sont déployées
en régions et un flash mob’ a été organisé à
l’occasion de la Journée Mondiale de la SEP
par les délégations APF de Valence, d’Agen,
de Brest et d’Embrun).

des partenaires
pour un meilleur relais
L’UNISEP remercie les partenaires, soutiens
financiers et opérationnels qui ont participé à
la Campagne 2016 et à la Journée Mondiale.
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A CORPS BATTANT - CLIP
Un film réalisé pour lutter contre
la Sclérose en Plaques.
A short film about MS : A Battling Body
Auteur / Réalisatrice : Laura Ghazal
Production : We See production
Durée : 1’27

Résumé : C’est l’histoire d’un combat, le combat
d’un corps : une minute de danse pour illustrer
toute une vie entravée par la sclérose en plaques
(SEP).
Une vie souvent si jeune stoppée dans son élan
par des "poussées" imprévisibles et d’une rare
violence.
Un film musical et poétique pour parler de la
maladie autrement.
Regardez le clip de sensibilisation 2016 sur
notre chaîne YouTube UNISEP :
https://www.youtube.com/watch?v=aLP5ewC89gc

+ 10 200

vues sur YouTube
depuis sa mise en ligne sur la plateforme.
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INFORMONS, SENSIBILISONS
CONTRE LA SEP
A l’occasion de la semaine de sensibilisation, affiches
et flyers ont été diffusés sur le plan local par les
associations membres et leurs bénévoles (affichages
dans les mairies, dans les bureaux des associations,
dans les services hospitaliers, ou lors de manifestations.
Au niveau national, le bureau de l’Unisep a rappelé
aux pouvoirs publics l’urgence d’orienter et d’informer
sur la sclérose en plaques afin que les idées changent.
Ces supports intègrent, au-delà de la sensibilisation
à la sclérose en plaques, des mentions destinées à
changer les mentalités sur la SEP en y présentant les
chiffres en France, les personnes les plus touchées, les
symptômes les plus courants...

Chaque année, l’Unisep prend de plus en plus d’ampleur grâce à la contribution de tous.
Ont été distribués, vendus ou envoyés sur simple demande partout en France
•
•
•
•

1 200 affiches
60 000 flyers
30 000 rubans bleus
4 000 T-shirts

60
000
flyers distribués
pour changer les mentalités sur la sclérose en plaques.

des actions à taille humaine...

Portons tous
le message d’espoir
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unis et plus forts avec le ruban bleu UNISEP !

on en parle on agit en famille

toutou’s ensemble
on l’a dans la peau !

sur les réseaux sociaux
avec sa petite fille
en toute complicité !

sur les marchés en groupe
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des messages forts sur les réseaux sociaux :

Isabelle : Soyez plus fort que
cette diabolique maladie, battez vous! facile à dire je sais...
Courage à tous!

Pascale : Ce clip m’a vraiment
pris "aux tripes"...tout à fait le
résumé de ma vie... Mes larmes
coulent. Un grand Merci !

Béa : espérons que les choses
continuent dans ce sens et que
les mentalités évoluent encore
et encore. Le combat contre la
sclérose en plaques continue !
SEP’as fini !!

Christel : ce n’est pas elle
qui va m’empêcher
de vivre à 100% , de
rire de faire la fête
avec mes amis mais
surtout de donner
100% de mon amour à
mon fils et à mon mari

Nathalie : merci a vous Alain
(Derbesse) de nous aider dans
ce combat de tous les jours qui
est aussi le notre.
Nathalie : J’ ai moi aussi une
sclérose en plaques alors je
vous dis bravo bravo !!
Tom : Merci le bleu de l’espoir,
ca fait plaisir de vous voir vous
investir autant pour vaincre
cette maladie vicieuse et destructive.
Petite fleur : Demain je porte le
ruban pour ma maman qui est
atteinte de cette maladie. Bon
courage à tous les sepiens, la
recherche avance.

Ysatis : Ça fait énormément de bien merci à toutes
ces associations !
MinSocialSanté
:
Journée Mondiale
#ScleroseEnPlaques
100 000 pers atteintes de #SEP en
France dont 3/4 sont
des femmes #WorldMSDay
Sanofi France : Pour
cette Journée Mondiale de la
#ScleroseEnPlaques, soyons
tous #porteursdespoir ! #SEP

Khaoula : on vaincra tant qu’on
se bat !

+
7
000
followers, fans...
ont lutté à nos cotés sur les réseaux sociaux en lisant, en
suivant, en partageant, en s’investissant avec l’Unisep !
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l’Unisep

c’est vous, c’est moi mais

c’est nous avant tout !
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grâce aux associations membres, être plus présent !

14
bilan de la campagne UNISEP 2016

15
bilan de la campagne UNISEP 2016

l’Unisep

c’est vous, c’est moi, c’est nous

ensemble en 2017 !

Union pour la lutte contre la sclérose en plaques
14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine
01 43 90 39 35 - contact@unisep.org - www.unisep.org
copyright : Unisep | Karine Léger
Toute reproduction interdite sans l’autorisation des auteurs

