
 

 

 

 

 

 
 

Etablissement d’Accueil 
Médicalisé (EAM) 
 

C’est parti …. 
Saint-Jorioz, décembre 2019 
 

Petit retour dans le temps : 

• Avril 2014 : Création de SEPas 
Impossible 

• Décembre 2015 : Soutient du 
Conseil Départemental pour la 
création d’un EAM 

• Mai 2017 : Rencontre avec le 
Directeur Régional de l’ARS 
=> Feu vert pour la création du 
centre médicalisé 

• Printemps 2018 : Rédaction de 
l’appel à projet prévoyant 50 
lits, un centre ressources SEP et 
une prise en charge à domicile 
optimisée. Pour un budget 
annuel de 4'350'000 euros 

• Mai 2018 : Publication de 
l’appel à projet  

• Août 2018 : Délai pour le dépôt 
des candidatures 

• 13 novembre 2018 : Comité de 
sélection des candidats 

SEPas Impossible participe au 
processus à toutes les étapes ! 
Aujourd’hui, nous sommes 
extrêmement fiers et heureux 
de vous annoncer qu’en 
décembre 2019, les locaux de 
La Marteraye à Saint-Jorioz 
accueilleront les malades de la 
SEP. Un établissement géré par la 
Fondation des VSHA, un acteur 
local connu et reconnu pour ses 
compétences. L’accueil se fera en 2 
temps, une partie des bâtiments 
devant être aménagée. Le planning 
prévoit que les 50 lits soient 
opérationnels début 2021.  
Ce sera le 6ème établissement de ce 
type en France et il sera basé en 

Haute-Savoie. En 4 ans, ce qui 
semblait Impossible est devenu 
Possible. Quelle victoire !  
Nous remercions tout 
particulièrement le Conseil 
Départemental, son Président, 
M. Monteil pour son précieux 
concours. 
 

Activités  
 

- On ne compte plus le nombre de 
courses et de défis sportifs 
auxquels les Ambassadeurs 
associent SEPas Impossible 

• UTMB, Ascension du Mont-
Blanc, etc. 

• Cantal, Moscou, Marseille, 
Cracovie, Palerme, Die, 
Grenoble, Nice, Lyon, Var, 
Suisse, etc. 

• Nombreuses courses locales 
 

- Plusieurs événements organisés 
à notre profit  

• Rando VTT de Frangy 

• Machu’Run de Metz Tessy 

• Dragon Boat d’Annecy 

• Douss’Annecy 
 

- Participation à la Journée 
Rhônalpine de la SEP à Lyon avec 
le Réseau SEP Rhône Alpes et à la 
Journée du Sport au Centre 
Korian d’Argonay 
 

- Joli succès de notre journée 
Sport & Handicap le 29/07 à Aix 
les Bains 
 

- Partenariat avec le Chambéry 
Savoie Hand Ball et Les 
Chevaliers du Lac Annecy Hockey 
 

- Parutions dans la presse écrite et 
radio  
 

- Nouvelle plaquette et site 
internet en refonte 

Dates clés  
 

24 novembre :  Dès 9h30, matinée 
d’informations sur la SEP au Centre 
MGEN d’Evian. Entrée libre.  
Au programme : 

• Actualités sur la maladie 

• La réflexologie faciale 

• Les soins énergétiques 

• Activhandi 
 

8 février : Assemblée Générale 
 

Solidarité  
 

De nombreuses municipalités nous 
ont versé des subventions. 
 

Nous avons également reçu : 

• 2'500 EUR de Sportsevents370 

• 1'000 EUR de Coloplast 

• 500 EUR du Comité des Loisirs 
du Val des Usses Frangy 

• 500 EUR de SEP’as Fini 

• 473 EUR du Club de Kayak 
d’Annecy  

• 220 EUR de Delta Evasion 
 

Merci à toutes celles et ceux qui 
rendent cela possible.  
 
L’ouverture du centre médicalisé est 
une nouvelle page qui s’ouvre.  
SEPas Impossible entend 
participer activement à la vie de 
cet établissement. L’aventure 
continue. 
 
Visitez notre page Facebook ou  
notre site internet  
www.sepasimpossible.com 
Pour adhérer ou faire un don 
déductible des impôts à 66 %. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« 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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