Ce que nous réalisons
GRACE A VOUS
Actions de proximité

L’AFSEP rassemble toutes les personnes
atteintes de SEP et leurs familles, les aide,
les informe, les représente et les défend
auprès des pouvoirs publics, des
organismes publics ou privés et témoigne
en leur nom dans les médias.
Aujourd’hui, l’AFSEP s’intéresse à trois
sujets majeurs et décide d’en faire des
priorités, afin de contribuer à :
Une amélioration de l’information pour
favoriser la compréhension de la SEP
Un renforcement de l’accompagnement
après le diagnostic
Encourager le progrès de la qualité de vie
des patients et de leurs proches

Par nos bénévoles :
Rencontres conviviales,
Groupes, ateliers,
Activités,
Ecoute,
Soutien psychologique
Soutien à nos membres

ACTIONS
SOCIALES

Accompagnement
juridique et social
Aides financières
• Directes
• Projets vacances

Avenir
et
Perspectives

Information et
sensibilisation
Information et
communication
sur la pathologie
et sa prise en charge

La sclérose en plaques c’est…
•

100 000 patients en France

•

4500 nouveaux cas chaque année
Dont de jeunes enfants

•

Un diagnostic toutes les 4 heures

•

La 1ère cause de Handicap chez
l’ADULTE JEUNE

•

Des troubles et symptômes invisibles

•

Un combat au quotidien

Votre confiance en nos valeurs
communes et votre engagement à nos
côtés sont notre moteur pour poursuivre
nos efforts et notre combat !

05 34 55 77 00
www.afsep.fr
Reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de la Santé
Créée depuis plus de 50 ans

Développer l’information sur la SEP

Favoriser le soutien au quotidien

Pour être mieux comprise, la SEP doit être
mieux connue. La sensibilisation des
employeurs, travailleurs sociaux et du
grand public est un long combat !

Le soutien au quotidien à l’AFSEP c’est :

Afin que des solutions adéquates et
personnalisées soient proposées aux familles,
l’AFSEP, a rejoint un projet débuté depuis de
nombreuses années par un réalisateur, Franck
VILLEMÉJEANNE, Bruno RIBES, touché par la
sclérose en plaques et Jean-Marc MEDDA,
son kinésithérapeute.
Ensemble, un projet de film « Bruno KO ? No
Bingo ! » a pu être lancé, avec un objectif
message
premier :
« Faire
passer
un

optimiste, positif, à tous les malades » tout en
partageant avec le grand public « la dure vie
menée » par les patients.
L’AFSEP et l’ensemble des partenaires associés
à ce film documentaire, souhaitent faire
partager cette « aventure humaine » à
travers une tournée dans plusieurs salles de
cinéma partout en France. Vous en saurez
plus très prochainement !
Nous devons ensemble
mener des actions de
sensibilisation pour que
les mentalités changent !
Les familles touchées par
la SEP ont de nouveaux
besoins.

Ne les laissons pas seules ! Ensemble,
battons-nous !

Des bénévoles à votre disposition pour vous
conseiller,
vous
apporter
leur
soutien

psychologique et social,
évènements et conférences pour
vous informer sur la maladie, vos droits et sur
les avancées médicales, la gestion de votre
patrimoine
Des

activités mises en place pour favoriser le
bien-être et lutter contre l’exclusion et
l’isolement
Des

Groupes de parole, ateliers mémoire, bien-être,
alimentation, sophrologie, sport adapté…

Le soutien à la recherche, l’aide aux
démarches, le soutien juridique et social
La représentation et la défense des droits de
tous les patients dans les instances et auprès

des pouvoirs publics
Le soutien

financier, l’aide aux vacances

Vous avez du temps et vous souhaitez rejoindre notre réseau de
bénévole ? Demandez–vite la brochure dédiée au bénévolat
au 05 34 55 77 00.

Améliorer la prise en charge
Plus de 3 000 familles pour qui la vie à
domicile est devenue
difficile
et
épuisante, sont dans l’attente de lieux
d’accueil pour leurs proches en situation de
dépendance.
Impliquée dans le plan
neurodégénératives (PMN)
Ministère de la Santé,

des maladies
lancé par le

l’AFSEP a décidé de

créer trois nouveaux établissements de prise en
charge.
Aussi, dans un délai de 3 ans,

trois Maisons
d’Accueil Spécialisées devraient voir le
jour à Alès (34), Nontron (24) et

Saint-Jean-de-Nay (43).
Ces dernières viendront renforcer les lieux
d’accueil que l’association a créé quarante ans
plus tôt. Ces établissements permettront la mise
à disposition de lits

supplémentaires pour les
patients concernés par la SEP et toutes les
maladies neurodégénératives.

