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Semaine de sensibilisation à la sclérose en
plaques
En France et à l’APF
Du 23 au 30 mai 2014
« SEP, Accessibilité et Emploi »
Chers amis,
L’APF participe activement à la semaine de sensibilisation nationale à la sclérose
en plaques.
Cette semaine comprend deux événements majeurs :
• La Journée Mondiale de la SEP coordonnée au niveau international par la
MSIF, au niveau national par l’UNISEP.
• La Maison de la SEP coordonnée par le laboratoire BIOGEN.
Chaque délégation est invitée à s’impliquer dans cette semaine en lien avec les
différents acteurs de la SEP : partenariat associatifs et réseaux médicaux.
Cette année les thématiques phares de cette semaine de sensibilisation sont
l’accessibilité et l’emploi.
Veuillez découvrir ci-après la description des deux événements dans lesquels vous
pouvez vous inscrire. D’autres informations vous seront transmises prochainement,
Vous espérant nombreux mobilisés pour cet événement,
Bien cordialement,

Charlotte Delrieu
Psychologue Conseillère Technique Handicaps
Service Développement Associatif
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28 mai 2014- La Journée Mondiale de la SEP
En partenariat avec l’UNISEP

Chaque année, la MSIF coordonne la Journée Mondiale de la Sclérose
en Plaques qui est le point central de son action de sensibilisation permettant de
faire pression sur les groupes politiques et sociaux, nationaux et internationaux.
http://www.msif.org/french/
Cette année le thème retenu pour la JMSEP est l’Accessibilité :
http://www.worldmsday.org/wordpress/2013/12/05/plans-for-world-ms-day-2014/
L’APF, en partenariat avec l’UNISEP, participe à cet événement. Parce
que l’accès à l’emploi est une problématique majeure pour les personnes atteintes
de SEP en France, notamment au moment de l’annonce du diagnostic, le GINSEP
propose d’axer les actions sur cette thématique.

Des événements locaux
Le Service développement associatif vous propose son aide.
Soutien au montage d’actions de proximité pour les personnes atteintes de
SEP et leur entourage : de la réflexion sur le projet à sa réalisation.
→ Contact national : Charlotte Delrieu, psychologue conseillère technique, Service
Développement Associatif. charlotte.delrieu@apf.asso.fr

Informations- ressources documentaires- communication :
• Trouvez des outils faciles à utiliser et des ressources documentaires et
informatives sur le site:
Des témoignages sur l’accès à l’emploi :
http://www.sclerose-enplaques.apf.asso.fr/spip.php?rubrique162
http://www.sclerose-en plaques.apf.asso.fr/spip.php?rubrique164
Une rubrique "Emploi" :
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?rubrique135
• Renseignez vos actions et initiatives sur le site sclerose-enplaques.apf.asso.fr pour une meilleure visibilité, à l’extérieur de l’APF, et
dans toute la France.
→ Contact national: Sylvaine Ponroy, chargée de mission information, Service
Développement Associatif sylvaine.ponroy@apf.asso.fr
• Vous trouverez également le guide du service communication
l’organisation d’un événement
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/01/00/295050594.pdf.
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Un événement régional en IDF
Le Forum Sclérose en plaques du 30 mai 2013 organisé par la Ville de Rosny,
l’UNISEP et la délégation APF 93 a rencontré un franc succès…
Voir la vidéo du forum : ww.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article843
… dans la suite, un événement régional en Ile de France est en préparation, avec le
soutien du GIN SEP et du Service Développement Associatif.

Une campagne nationale de sensibilisation
« Soutenez les personnes atteintes de SEP en portant le ruban de l’UNISEP »
L'UNISEP propose un petit ruban bleu qu'il faudra payer 0,80 euro la pièce (prix
coûtant), les délégations pourront le revendre jusque 2 euros et garder la différence.
Une petite plaquette sera jointe au ruban.
Un lien direct sur le site de l'UNISEP pour commander le ruban sera possible au
mois de janvier. www.unisep.org - contact@unisep.org

La Maison de la SEP
Une initiative organisée par le laboratoire Biogen Idec.
L’APF participe à La Maison de la SEP, dont le fil conducteur est le maintien du
patient dans l’activité professionnelle.
Les délégations peuvent s’y associer :
-

Le vendredi 16 mai à Rennes, Lille et Marseille
Le vendredi 23 mai à Nice
Le samedi 24 mai 2014 à Nantes et Clermont- Ferrand
Le mercredi 28 mai 2014 à Aurillac et Paris
Le samedi 14 juin 2014 à Dijon

L'accès à la Maison de la SEP est libre et ne nécessite pas d'inscription
préalable.
Plus d’infos : www.lamaisondelasep.fr
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