
 

La SEP, parlons-en ! 
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Ateliers  
Aujourd’hui en France, 100 000   personnes 

sont touchées par la sclérose en plaques 

(SEP) dont l’origine reste encore incon-

nue. 

La SEP est la 1ère cause de handicap 

chez l’adulte jeune après les accidents 

de la route. 

La SEP est une maladie neurologique 

inflammatoire et dégénérative qui affecte 

le système nerveux central. 

Les troubles sont très différents  selon la 

forme et l’évolution de la maladie. 

L’AFSEP proche de vous  

 
Dans vos régions, où vous pouvez participer 
aux réunions et manifestations organisées par 
le délégué ou le correspondant. 

 

Chez vous, en lisant la revue « Facteur Santé» 
et en consultant le site internet 
(www.afsep.fr) qui vous informent régulière-
ment sur les droits des personnes atteintes 
de sclérose en plaques, les avancées médi-
cales, les actions des délégations…. 

 

L’AFSEP est à votre écoute le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h00. 

 

Par téléphone : 05 34 55 77 00 

Par fax : 05 61 30 49 73 

Par courrier postal adressé à AFSEP 

2 rue Farman - Technoclub C  

31700 BLAGNAC 

 

Par mail : afsep@afsep.fr 

Sur internet : www.afsep.fr 
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Ces ateliers s'adressent à des personnes de tout âge souffrant de la sclérose en plaques. 

Beaucoup de personnes atteintes de SEP se disent gênées par des problèmes  de  mémoire  

et de  concentration avec des répercussions sur leur vie quotidienne et leur travail. 

Ces manifestations spécifiques sont de mieux en mieux reconnues par le monde 

scientifique. 

Grâce à l’AFSEP, nous avons voulu à Caen vous proposer un  

 
Atelier  MEMOIRE  et  CONCENTRATION 

Conduit par M. Perrot, neuropsychologue  

 

Ces séances de groupe (d’une dizaine de personnes SEP) auront pour objet : 

· De recueillir  nos  difficultés  rencontrées, 

· De nous proposer des exercices de concentration et de  mémorisation, 

· De nous apprendre à pallier et compenser nos défaillances 
au quotidien, 

· De nous aider ainsi à garder confiance en nous et 
autonomie, 

 

Monsieur Perrot nous invite à le faire de façon ludique et 

conviviale, tout en se mettant à notre écoute et en nous faisant 

bénéficier de ses compétences de professionnel expérimenté 

dans ce domaine. 

Pourquoi un atelier mémoire ? 

Maryse TURGIS   

02 31 72 25 40 

 

Agnès FERNANDEZ  

06 38 81 95 13 

Inscription auprès de  : 

Rendez vous à la : 

 
Maison de Quartier de Vaucelles  

(près de l’église de Vaucelles) 

1 bis rue Branville de CAEN  

de 17h30 à 19h00 

 
Parking assuré - Salle de plain-pied 

 

 

Dates des rencontres 2018 : 
¨ Jeudi 11 Janvier 

¨  Pas de séance en Février 

¨ Jeudi 1er Mars 

¨ Jeudi 15  Mars 

¨ Jeudi 19 Avril 

¨ Jeudi 31 Mai 

¨ Jeudi 14 Juin 
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