Maman je t’ aime

SCLÉROSE EN PLAQUES
Pour les 100 000 malades, dont 3/4 de femmes

UNE TIRELIRE POUR LA RECHERCHE

La Fondation ARSEP est agréée pour un don en confiance.

Mon contact Fondation ARSEP :
NOM / email / téléphone :

Une mobilisation
pour gagner enfin
sur la maladie

Le mois de mai

Ce 26 mai, alors

que nous fêtons
toutes les mamans du monde,
j’ai une pensée
particulière pour les femmes
atteintes de SEP auxquelles la
science a permis d’avoir des
enfants.
En effet, jusque dans les années 90, il était déconseillé
aux patientes d’être enceinte,
considérant que la grossesse
pouvait aggraver la maladie.
Dans la décennie suivante, des
études menées à l’échelon européen sur les conséquences
de la grossesse ont montré
au contraire que les jeunes
femmes atteintes de sclérose
en plaques pouvaient devenir
maman en toute sérénité.
Depuis 50 ans, la Fondation
ARSEP agit pour favoriser les
découvertes qui permettront
aux 2 millions de malades dans
le monde de vivre "comme les
autres".
Nous comptons sur vous pour
poursuivre notre action.
Merci.

En mai, annoncez votre solidarité grâce à l’affiche
de la campagne. Elle vous est remise par le/la
bénévole ARSEP.
Ajoutez la tirelire et les flyers sur votre comptoir
afin d'inciter vos clients à faire un don et à
s'informer tant sur la maladie que sur la Fondation
ARSEP.
Une convention qui certife votre engagement
vous est remise par le/la bénévole ARSEP. Vous
pouvez aussi faire un don (fixe ou correspondant
à vos ventes), qui est défiscalisé à 60%.
Pour renforcer l’action de sensibilisation et de
collecte, un bénévole peut être présent dans la
boutique, par exemple le week-end de la fête des
mères.

Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP

30 mai : Journée Mondiale de la SEP

contre la SEP

AFFICHE

Christophe, fleuriste :
Envie de faire bouger
les choses

FLYERS DE SENSIBILISATION
ET DE DON
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Maman je t ’aime
sclérose en plaques

Je connaissais un
peu la sclérose en
plaques mais rencontrer la bénévole de la
Fondation ARSEP a
été un déclencheur.
J’ai eu envie d’aider, de faire bouger
les choses.
Et depuis, je continue. Car ça ne
sert à rien de faire les choses une
seule fois.
Les clients s'impliquent, il faut dire
que les flyers posés à la caisse, ça
aide : ils s’interrogent, on discute.
Finalement, ça nous rapproche !
Les dons ont été importants, c’est
la première fois que je vois un tel
impact.
La fête des mères, c’est la bonne
période pour soutenir cette cause :
l’état d’esprit général est plus au
sentiment et il y a bien plus de
personnes qui achètent des fleurs
et donc plus de dons !

TIRELIRE

En 2018, plus de 24.000 € collectés grâce à la campagne Fête
des mères et attribués au projet de recherche clinique de
Emmanuelle Leray (Rennes) sur la grossesse et la SEP (Etude
Mustang) en vue d’améliorer la prise en charge et le conseil
aux femmes atteintes de SEP enceintes ou souhaitant avoir
des enfants.

La SEP
c'est quoi ?
1ère cause de handicap neurologique
traumatique de l’adulte jeune.

Léa, 29 ans
J'ai appris cette
année que j'étais
atteinte de SEP.
Je n'ai pas encore
eu le courage de
l'annoncer à mes
proches. Depuis mon diagnostic, je ne sais plus trop qui je
suis, quoi faire. Je n'arrive plus
à réfléchir, tout se bouscule
dans ma tête. J'ai peur car je ne
sais pas ce qui m'attend, je ne
sais pas ce que je peux faire ou
ne plus faire, ce que je peux encore espérer ou non. J'ai énormément de mal à parler de ça
et à dire que je suis malade.
Je pense qu'il faut se battre
contre cette fichue SEP et ne
pas se laisser aller, mais pour
l'instant c'est dur à encaisser.
Et c'est compliqué d'entendre
les gens dire "tu n'as rien, tu
vas bien" (même si c'est vrai
que je n'ai pas beaucoup de
symptômes pour le moment)
mais je sais qu'en moi j'ai
quand même "quelque chose"
qui me ronge.

Maladie

neurodégénérative,

la

SEP

non

affecte

100 000 personnes en France. Elle touche 3 fois
plus de femmes que d'hommes.

Les symptômes varient considérablement et
incluent des troubles de la vue, de l'équilibre, de la
motricité, de la mémoire, une perte de sensibilité et
une fatigue extrême. Pour certaines personnes, elle
est caractérisée par des périodes de rechute et de
rémission, alors que pour d’autres, c’est une autre
forme progressive qui s’installe.
Aucun médicament ne peut guérir de la SEP, mais des
traitements sont disponibles et peuvent modifier le
cours de la maladie.

3/4
2,3 millions

des malades
en France sont
des femmes

de malades dans
le monde
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