L’association Française
des sclérosés en plaques
aujourd'hui c’est...
Depuis 1962, l’Association Française des Sclérosés en Plaques, reconnue d’utilité
publique, fédère les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par
la maladie.
Relayée par ses 110 délégués départementaux, l’Afsep :
• Propose écoute et soutien aux personnes malades et à leurs aidants
• Les renseigne, les représente et défend leurs intérêts
• Favorise la création et gère des structures et services d’accueil et des soins

pour les personnes malades les plus dépendantes
• Forme des acteurs de soins et d’accompagnement soit au domicile, soit en éta-

blissement spécialisé
• Informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle « Facteur Santé »
• Participe à la recherche en sciences sociales.

Reconnue d’utilité publique depuis 1967, l’Afsep est également agréée par le Ministère de la Santé.

Siège Social : 2 r ue Far man - Technoclub C - 31700 BLAGNAC
Tél : 05 34 55 77 00 - Email : afsep@afsep.fr - Internet : www.afsep.fr

L’AFSEP dans l’Eure
Valérie DUCHATEAU
06 73 38 61 12
valerie.duchateau@afsep.fr

Samedi 27 Mai
& Dimanche 28 Mai 2017

Ensemble contre la sclérose en plaques

Programme du Dimanche 28 mai 2017

Programme du Samedi 27 mai 2017
10h00 : Ouverture des inscrip ons pour la marche et la course
autour d’Andé.
Par cipa on de 5 € avant le départ. Remise d’un badge
à accrocher sur soi.
Parcours iden que pour tous, possibilité d'eﬀectuer
plusieurs tours.

8h30: Ac on pour l'AFSEP avec les ﬂeuristes de St PIERRE du
VAUVRAY, du VAUDREUIL, de VAL de REUIL, de LOUVIERS.
9h00 à 12h00 : Stands AFSEP et Mucoviscidose et Madame
ROCHER, ar ste peintre d'Andé,
Ventes d'objets :

11h30- 12h00 : 1 Verre de l'ami é oﬀert, (puis 1 € le verre).
12h00 : Pique-nique à la salle polyvalente d'Andé - Café à 1 €
13h30-14h00 : Stands (sensibilisa on à la naturopathie)
Ventes de billets de tombola vendus pour par e par Simply et
des enfants d’Andé et de Louviers

•

bracelets et drapeaux réalisés par l'ESAT de VAL de REUIL

•

bracelets à 2 € en rocailles fabriqués par des employées
de Simply Market au proﬁt de l’AFSEP.

10h00: Découverte de la marche nordique avec l'AEL
10h30: Marche nordique

14h30 : Présenta on de l’AFSEP (Associa on Française des
Sclérosés en plaques)

12h30: Clôture.

15h00: Conférence de Mme PETIT Emmanuelle, naturopathe.
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16h00 -16h30: Ques ons/Echanges.
17h00 : Tirage de la tombola.

