
 

 

 
 

Mot de la Présidente  
 

L’année 2017 touche à sa fin. 
Encore une très belle année, riche 
en événements et en rencontres.  
 
Nos divers colloques sur la 
Sclérose En Plaques ont permis 
aux malades et à leur entourage de 
s’informer et d’échanger grâce à 
des intervenants qualifiés et 
disponibles. A travers le sport, 
nous avons communiquer sur la 
maladie, la faisant sortir un peu 
plus de l’ombre. De nouveaux 
partenaires nous ont épaulés 
financièrement, soit par leur don, 
soit en organisant des 
manifestations à notre profit ou en 
mettant des locaux à notre 
disposition. Une aide appréciable.  
 
Je dois l’avouer, quel plaisir de 
conduire une association en se 
sentant aussi soutenue. Entourée 
de Sophie et de Yan-Gaëtan qui ne 
ménagent jamais leurs efforts, je 
suis très heureuse du chemin 
parcouru, de notre capacité à 
assister les malades, à 
communiquer sur la SEP et à 
rassembler de plus en plus autour 
de cette cause. A vous tous qui 
nous accompagnez, recevez ma 
sincère reconnaissance pour tout 
ce que vous avez entrepris pour 
nous et avec nous.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous donne rendez-vous en 
2018, une année qui s’annonce 
déjà pétillante et active.  

Avec toute 
mon amitié, 
Cécile 
 

Et notre projet ? 
 

Lors de notre assemblée générale 
et la soirée qui suivra, nous serons 
en mesure de vous communiquer 
des informations très précises et 
précieuses. Nous vous attendons 
nombreux le 2 février dès 19h. 

 

Flashback 
 

Motivés et engagés, chapeau bas à 
nos ambassadrices et 
ambassadeurs. Grâce à eux, le 
logo de SEPas Impossible a 
participé à :  

✓ Course du Duc, Urban 
Race, SaintéLyon 

✓ Vitalavie, Zumbathon 
✓ Corrida de Chavanod 
✓ Foulée Vénissiane 
✓ 24 heures de la Balme 
✓ Défi du Fort l’Ecluse 
✓ Marathon d’Avon et semi-

marathon de Beaune  
✓ Cross de la Semine 
✓ Trail des Templiers et 

Grand Trail du Lac d’Aix 
✓ Rallyes automobiles, etc. 

 
Nous souhaitons remercier très 
chaleureusement nos partenaires 
pour leur soutien financier, 
logistique et moral :  

✓ Conseil Départemental 74 
✓ Elus nationaux, locaux 
✓ Comité Basseyran de 

Loisirs 
✓ Team Humbert Racing 
✓ Club Féminin de la Vallée 

de l’Arve 
✓ Gravity Race et LVO 
✓ Coloplast 
✓ Clef des Champs Escape 

Game 
✓ Jeunes Agriculteurs du 

Pays de Gex 
✓ Amicale de la Classe 49 

✓ Chambéry Savoie Hand Ball 
✓ Centres de rééducation de la 

MGEN et de Korian  
✓ Crédit Mutuel Savoie Mont 

Blanc 
 

A vos agendas 
 

• 27 janvier  
Trail Blanc du Semnoz 

Avec Florian et Olivier 
 

• 2 février  
Assemblée Générale 
suivie d’une soirée festive 
A Annecy le Vieux.  

 

• 14 février  
SEP en Glisse 
(Plateau des Glières) 

Ski de fond, balade en chiens de 
traineau, en raquette, concerts, 
buvette, repas. Le centre UFOVAL 
et son directeur organisent cet 
événement pour récolter des fonds 
pour SEPas Impossible. Ouvert à 
tous  

 

• Du 4 au 14 mars  
Raid Amazones Cambodge 

Emmanuelle, Léonie et Cécile, au 
sein de l’équipe AmA’Yaute 
participent à ce raid multisports 
en tant qu’ambassadrices SEPas 
Impossible à qui elles reversent 
5% des dons qu’elles reçoivent. 
 
 
Merci à toutes celles et ceux qui 
rendent cela possible. 
 
Visitez notre page Facebook et 
notre site internet  
www.sepasimpossible.com 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, 

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque 
 

SEPas Impossible, organisme reconnu d’intérêt général 
Chaque don ouvre droit à une réduction l’impôt de 66 % de sa valeur 
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