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L’ACHAT SOLIDAIRE POUR AIDER LES FAMILLES 
TOUCHÉES PAR LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
 
 L’Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP) et l’entreprise 

Unis Cartouches [spécialisée dans la commercialisation de consommables et 

imprimantes] agissent ensemble et s’associent  afin de favoriser l’aide aux 

patients concernés par la sclérose en plaques, maladie neurodégénérative 

qui touche chaque année entre 3000 et 6000 personnes. 

 

 L’Association Française des Sclérosés En Plaques (AFSEP), reconnue 

d’utilité publique et agréée par le Ministère de la Santé, agit pour 

l’accompagnement et le soutien des familles touchées par la SEP et en 

faveur du bien-être des personnes atteintes et de leurs proches afin qu’ils 

gardent confiance en leurs projets de vie (professionnels ou personnels). Son 

intervention se décline sur l’ensemble du territoire national. 

  

 L’entreprise Uniscartouches, sensible aux actions de l’AFSEP et 

soucieuse des problématiques de la SEP, s’est engagée à ses côtés afin 

d’aider l’association dans une action de solidarité au travers de ses produits 

et services. 

 

 Le concept est simple et accessible à tous : Les internautes sont 

invités à acheter leurs cartouches d’encre et imprimantes sur le site 

www.uniscartouches.com L’entreprise solidaire s’engage à reverser 

systématiquement un don à l’association choisie par le client, ici l’AFSEP pour 

contribuer à financer ses actions. 

 

 Avec la garantie "LE MOINS CHER", Uniscartouches garantit le prix le 

moins cher. Si l’internaute trouve moins cher ailleurs, la différence est 

reversée à l'association partenaire sélectionnée. 

 

 Vos achats soutiennent nos projets. N’hésitez donc plus ! Mettez de la 

solidarité dans vos achats de cartouches d’encre et consommables en ligne 

en choisissant l’AFSEP comme association bénéficiaire.  
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Comment ça marche ? 
 

1. Vous achetez vos cartouches d'encre, cartouches toners et 

imprimante aux meilleurs prix sur notre site www.uniscartouches.com 

 

2. Sur chaque fiche produit vous connaissez le montant remis aux 

associations. 

 

3. Lors de la validation de votre commande, vous choisissez l'association 

partenaire à qui vous souhaitez que l'on reverse les dons cumulés. 

 

4. Ce don sera reversé à l'association.  

 

N’attendez plus, à vos clics ! 

 


