
 

 

 

 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé 
en Haute-Savoie (FAM) 

 

Comme annoncé lors de notre 
assemblée générale du 2 février. 
SEPas Impossible a réussi à 
convaincre le Ministère de la Santé. 
Associé au Conseil Départemental, 
déjà engagé depuis 2015, ce dernier 
a entrepris les démarches 
nécessaires.  
 
Le planning : 

• Rédaction de l’appel à projet 
avec participation active de SEPas 
Impossible 

• Publication de l’appel à 
projet prévu avant fin mai 

• Les candidats ont deux mois 
pour déposer leur dossier  

• Choix du gestionnaire. A ce 
moment précis, le lieu du FAM sera 
connu (automne 2018) 
Ce qui signifie qu’à ce jour, tous les 
lieux évoqués sont pure hypothèse. 
 

Grâce à la volonté conjointe de tous 
les acteurs impliqués dans cet appel 
à projet, nous sommes heureux de 
constater que les conditions de prise 
en charge du malade de la Sclérose 
En Plaques en Haute Savoie iront 
bien au-delà d’un centre médicalisé 
d’accueil à temps plein. Les besoins 
sont flagrants et la réponse est 
adaptée. 
SEPas Impossible est fortement 
impliquée dans ce processus, 
représentant les usagers. Nous 
remercions les autorités de tutelle 
pour leur engagement, leur écoute 
et leur motivation à avancer 
ensemble. 
 

2018 est pour nous une année 
symbole de réussite. En quatre ans, 
nous avons atteint notre objectif et 
nous en sommes très fiers.  

 

Activités  
 

Un nombre toujours plus grand 
d’ambassadeurs mouillent le 
maillot pour communiquer sur la 
SEP et sur notre association 

 

Motivés et engagés, chapeau bas à 
nos sportifs. Grâce à eux, le logo 
de SEPas Impossible a été visible   
notamment à :  
✓ La Menthonnaise 
✓ Trail de Gruffy, des Glaisins 
✓ Marathon et semi d’Annecy 
✓ 10 km d’Aix, la Corima, etc. 

 
Invités par la MGEN d’Evain, 
nous avons participé à la journée 
des Droits du Patient le 26 avril, 
avec tenue d’un stand et 
conférence Sport & Santé avec 
Souquer En Pagaie. 

  

Dates clés  
 
✓ 22 mai : Hand Ball solidaire 

à Chambéry 
 

✓ 29 mai : Journée mondiale 
de la Sclérose En Plaques à 
Annecy 
 

✓ 9 et 10 juin : Triathlon 
Alpsman à St Jorioz, nous 
sommes partenaire de 
l’événement 

 

✓ 29 juillet : Journée 
Sport & Handicap à Aix 
les Bains. Evénement 
conjoint avec Annecy 
Réadaptation et la Ville 
d’Aix 

 

✓ Diverses courses (voir notre 
page Facebook ou notre site 
internet)  

 

Solidarité  
 

Le trail solidaire des Princes en 
Foulées a choisi de nous soutenir sur 
sa 7ème édition. L’association Seyssel 
Court Pour Offrir nous a remis un 
chèque de 3'000 EUR.  
 
Les AmA’Yaute, Emmanuelle et 
Cécile, ambassadrices sur le Raid 
Amazones ont récolté 2'190 EUR 
pour SEPas Impossible.  
 
L’association « Les Ours » de Savigny 
nous a remis pour la 3ème fois une 
partie des recettes de leur brocante, 
1'700 EUR. 
 
Le Crédit Mutuel avec son opération 
de décembre nous a remis la somme 
de 5'171 EUR. 
 
Les élèves Aide-Soignant de la MF 
d’Annecy ont collecté 70 EUR. 

 
Le Syndicat des Eleveurs Pie Noire de 
Haute-Savoie a fait don de 150 EUR. 

 
 

Appel à Bénévoles  
Nous aurions besoin d’un coup de 
main pour la journée du 29/07 et 
pour les matinées du 9 et 10/06.  
 

 
 
 
 
 
 
 
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 d’impôt de 66 % de sa valeur 
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