
Bilan 2019
des actions de sensibilisation à la sclérose en plaques

Donner de la visibilité
à la sclérose en plaques
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JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SEP

PORTONS TOUS
LE MESSAGE D’ESPOIR DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

WWW.UNISEP.ORG
Fédération de lutte contre la SEP
Commandez-le sur le site internet

Ensemble, 
portons le ruban !

30 MAI 2019
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█ Journée Mondiale de la SEP

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Sclérose En Plaques, 
l’Unisep et Sanofi-Genzyme ont enrubanné la ville phare de cette 
année : Montpellier en Occitanie. 

C’est autour du thème mondial : #MyinvisibleMS que la mobilisation 
s’est faite afin de faire évoluer le regard sur le handicap. 

La ville de Montpellier a été particulièrement active, avec une 
conférence intitulée « la vie avec la Sclérose En Plaques » en 
présence de la championne olympique handisport de snowboard 
Cécile Hernandez et du parrain de l’Unisep Philippe Candeloro.

LE 28 MAI À MONTPELLIER : UN COLLECTIF POUR UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

Dans un élan conjoint, l’Unisep avec Sanofi-Genzyme, la ville de Montpellier, 
le CHU de Montpellier, l’AFSEP, l’APF, la Fondation ARSEP, le Centre Expert 
SEP du CHU (CRC-SEP) et le Midi Libre ont proposé un ensemble d’actions 
de sensibilisation grand public à l’Opéra Comédie.

• Un enrubannage de 3 bâtiments à Montpellier : l’Opéra Comédie, le CHU 
et l’entrée du site Sanofi, avec le ruban bleu de l’UNISEP, devenu le symbole 
du soutien aux malades et à leur entourage.

• Une conférence grand public animée par Olivier Biscaye, rédacteur 
en Chef du Midi-Libre en présence du Pr Pierre Labauge et de nombreux 
chercheurs en neurologie pour présenter les avancées thérapeutiques dans 
la SEP.

• Une exposition photo « Sep’as ce que vous croyez », pour laquelle 
14  patients ont accepté d’être photographiés et mis en scène pour 
sensibiliser le grand public aux symptômes invisibles de la maladie.

• Des animations devant l’Opéra Comédie avec une distribution de 
flyers et de rubans afin de mettre en lumière les actions des acteurs de 
santé et leur importance dans la lutte contre la maladie.

• Une opération de « green marketing » avec 30 vélos customisés aux 
couleurs de la Journée qui ont circulé 1 mois dans les rues de Montpellier. 
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Conférence à Montpellier: 
La vie avec la

sclérose en plaques

Exposition photo : 
SEP’as ce que 

vous croyez 

Les façades enrubannées de Montpellier
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Des personnalités et des 
institutions impliquées 
aux niveaux local et 
national. 

On retrouve :
Alain Derbesse, président 
de l’UNISEP aux cotés 
de Philippe Candeloro et 
Cécile Hernandez, le 
Pr Pierre Labauge neuro-
logue au CHU de Mont-
pellier, des élus de la ville 
et des collaborateurs 
Sanofi-Genzyme.

30 vélos customisés dans les rue de la ville pendant 1 mois
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█ Les villes illuminées en bleu

A l’initiative d’une bénévole de la Fondation ARSEP d’Ile de 
France et d’une bénévole APF47, l’UNISEP a montré de façon 
efficace et populaire que la Sclérose en Plaques était l’af-
faire de tous. 
Ce sont donc plusieurs villes et monuments français qui se 
sont illuminés en bleu, couleur du ruban contre la SEP, en 
soutien aux 110 000 malades en France et aux 2,3 millions 
dans le monde. Une belle référence également à la Journée 
Mondiale de la SEP qui prend de plus en plus d’ampleur en 
France. A Paris, l’un des symboles de la capitale, l’Hôtel de 
ville, s’est vu habillé de bleu.  

DES VILLES QUI DONNENT LE TON : UNE MAIRIE, UN PONT, UNE ÉGLISE, UNE PLACE...

Les mairies de Meaux (77) - Bayonne (64) - Beine-Nauroy (51) - Apchon et 
Saint-Hippolyte (15) - Le Mans (72) - Maisons-Alfort (94) - Luzarches (95) - 
Villenave d’Ornon (40) - Gujan-Mestras et Talence (33) - Périgueux, Bergerac 
et Sarlat (24) - Lésigny (77) - Chaville (92) - Maiche (25) et Vannes (56) 
ont été sensibles à la cause défendue par leurs administrés, souvent des 
bénévoles qui ont souhaité montrer aux yeux de tous que la sclérose en 
plaques n’est pas qu’une maladie invisible. 
Plusieurs communes ont ainsi soutenu les bénévoles d’associations dans 
l’organisation de différentes actions :

• des brochures informatives sur la maladie, le travail, le sport, la fatigue... 

• des lieux d’échanges et d’écoute pour les personnes atteintes de SEP et 
leurs proches, 

• de la sensibilisation auprès d’instituts en soins infirmiers et dans des 
hôpitaux... 

• des salles à disposition pour des conférences organisées dans le cadre 
de la journée mondiale, 

• des stands de ventes de fleurs, deT-shirts et de rubans bleus au profit de 
la recherche sur la SEP et pour combattre les préjugés. 

Hôtel de Ville de Paris (75) 
Pont St Esprit, Bayonne (64) 

Mairie de Meaux (77)
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Eglise de Luzarches (95) , Place Saint-Hippolyte (15) 
et Mairie de Maîche (25)

Mairie de Sarlat (24)

Mairie de Bayonne (64)

Merci aux élus ...
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Mairie de Bergerac (24)

Mairie de Vannes (56)

Mairie de Beine-Nauroy (51), Remparts de Vannes (56) et 
Mairie de Talence (33)

... et aux bénévoles  
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█ SEP: Rencontres et échanges

De nombreux bénévoles et professionnels œuvrent 
tout au long de l’année dans le combat contre la 
maladie et mettent en place, plus particulièrement 
au mois de mai des rencontres à travers toute la 
France.

Etre au plus près des besoins des personnes 
malades et des aidants pour partager ce qui 
peut permettre de mieux vivre avec la maladie.

SE RENCONTRER, ÉCHANGER ET PARLER SANS TABOU DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Parler librement de la SEP et de ses conséquences dans les ateliers des 
Maisons de la SEP.

Poser ses questions en direct avec les participants des tables rondes du 
Grand Direct.

Et partout en France, dans les ateliers organisés par les associations 
locales, régionales, les réseaux de soins...
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█  Maison de la SEP

Ce sont des journées d’échanges entre personnes 
atteintes de sclérose en plaques, familles, entourage, 
professionnels de santé, réseaux de soins et associa-
tions de patients. 
Les Maisons de la SEP, dans un cadre convivial, sont 
l’occasion d’échanges hors des murs de l’hôpital ou du 
cabinet médical.

A l’initiative de Biogen, cette année les Maisons de la 
SEP ont pris un nouvel élan puisqu’elles ont eu lieu 
dans 14 villes de France, soit deux fois plus de villes 
que les années précédentes.
Grâce à une forte mobilisation, l’édition 2019 a réuni 
plus de 1 800 participants à travers la France. 

Le ruban bleu de l’Unisep était joint à cette manifesta-
tion ainsi que la diffusion de ses clips de sensibilisation 
réalisés à l’occasion du Festival du Film SEP.
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█  Lumière sur la SEP

Pour accompagner la Journée Mondiale de la SEP, 
le Grand Direct de Lumière sur la SEP a donné la 
parole aux experts médicaux et non médicaux, patients 
représentants d’associations de patients et d’aidant. 
3 tables rondes et des échanges en direct pour parler 
de tout à tous :

• Coup de projecteur sur la vie professionnelle  : 
Pourquoi est-il important de manager sa vie 
professionnelle ? Est-ce que je dois communiquer ma 
maladie à mon employeur ? Est-ce que je peux me fier 
au médecin du travail ? Qu’est-ce que la RQTH et la 
MDPH ?

• Éclairer son quotidien : petits défis ou grands 
challenges : Comment les projets, les challenges, 
les loisirs ou certaines actions simples du quotidien 
peuvent être source de plaisir, de motivation, d’énergie 
pour mieux vivre sa maladie au quotidien ?

• Zoom sur la prise en charge : être acteur du suivi 
de sa maladie : Chaque histoire commence par un 
diagnostic, mais chaque SEP est différente. Comment 
être acteur du suivi de sa maladie ? Quels outils utiliser 
au quotidien pour apprendre à gérer sa maladie ?

Revoir l’émission «Le grand direct» sur : www.lumieresurlasep.fr
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█ Le Festival du film SEP
CONCOURS POUR UN CLIP DE SENSIBILISATION À LA MALADIE

Parce qu’elle reste encore mal connue du grand public et que 
les préjugés sur la sclérose en plaques persistent, l’Unisep a 
lancé le 28 février dernier un concours vidéo.
Ce Festival du Film SEP destiné à mieux faire connaitre la 
sclérose en plaques était ouvert à tous : 
grand public amateur, communauté SEP ou cinéastes 
professionnels ou semi-professionnels.

RENDRE VISIBLE CE QUI EST INVISIBLE DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES (SEP)

Le Concours : Le Festival du film sur la SEP laissait libre cours à l’imagination 
des candidats pour « Rendre visible ce qui est invisible dans la SEP » dans un 
film de 30 secondes pour la catégorie Professionnel et de 1 minute pour la 
catégorie Amateur. 
Le concours était ouvert jusqu’au 10 mai 2019 et la remise des prix a eu lieu 
à Paris le 27 mai 2019. 

Le jury était présidé par Philippe Candeloro (médaillé olympique, chroniqueur 
sportif) et composé de Virginie Desarnauts (comédienne de théâtre, télé, 
cinéma), Gil Alma (comédien, humoriste), Catherine Lubetzki (Neurologue, 
Chercheur Paris), Bruno Stankoff (neurologue, Chercheur Paris), Pascal Douek 
(médecin bénévole), Cécile Hernandez (médaillée paralympique), Dominique 
Mine (Secrétaire Général Unisep) et Alain Derbesse (Président de l’Unisep). 

• Morgane Nexon a remporté la catégorie Professionnel avec son film 
«Ce que l’on ne soupçonne pas» qui a été diffusé sur les grands médias 
nationaux (M6, Canal+, FranceTV...) et les écrans digitaux de Clear Channel. 
La lauréate a reçu 3 000 € de la part de l’Unisep avec le soutien de ses partenaires.

• Mélanie Dumond a remporté la catégorie Amateur avec ex aequo ses 
2 films «Ce que l’on ne voit pas» et «SEP of Thrones» qui étaient diffusés 
sur les réseaux sociaux de l’Unisep et des ses associations membres.
La lauréate a reçu 1 500 € de la part de l’Unisep avec le soutien de ses partenaires.

CLEAR CHANNEL a soutenu l’Unisep 
et son Festival du film sur la sclérose en plaques. 
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Etaient présents : 
Jury :  Catherine Lubetzki, 
Cécile Hernandez, Nathanaël 
de Rincquesen, Gil Alma 
et Philippe Candeloro (en 
vidéo-conférence), Alain 
Derbesse, Dominique Mine.
Public : les lauréats des 
premiers prix et les coups de 
coeur des jurés.
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REMISE DES PRIX 
27 MAI 2019
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█ Vu, paru, lu dans les médias

Pour transmettre les informations auprès du public, il 
est indispensable à l’Unisep de réunir toutes les pos-
sibilités de communication. 
La Presse, nationale, régionale, locale, mais aussi, les 
bénévoles et les réseaux sociaux sont des moyens 
puissants de montrer l’importance de notre 
combat contre la sclérose en plaques et les préjugés 
liés à cette maladie. 
L’utilisation des médias est un moyen efficace de 
mettre en avant le cri d’alerte de la Journée 
Mondiale 2019 : Ma SEP invisible.

DONNER DE LA VISIBILITÉ À LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Tout au long du mois de mai et plus encore autour de 
la Journée Mondiale, villages, villes, capitales régionales, 
européennes et mondiales ont relayé le message de la 
World MS Day : #MyInvisibleMS #MaSEPinvisible au 
niveau des :

chaines de télévision,
radios, 
de la presse écrite, 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter... 
panneaux numériques, 
habillages de facades et de vélos...
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Tunnel de Le Mans (72)
illuminé en bleu - mai 2019
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