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A VOS CALENDRIERS 
 

 15/08 : Traversée du lac 
d’Annecy & Embrunman 

 

 26/08 : Triathlon du Mont-
Blanc 

 

 2/09 : Trail Semnoz Tour 
 

 10/09 : Triathlon d’Aix les 
Bains 

 

 17/09 : 10kms Annecy & 
Color Run 

 

 7/10 : Journée SEP à Lyon 
 

 14/10 : Gravity Race Annecy 
 

 18/11 : Informations sur la 
SEP au centre de 
rééducation d’Argonay 

 
 

Nous constituons une équipe pour 
les 10kms d’Annecy et la Color Run 
(5kms). Quel que soit votre niveau 
sportif, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous contacter via 
sepasimpossible@orange.fr 

 

ADHESION / DON 
 

SEPas Impossible a été reconnu 
organisme d’intérêt général, 
chaque don ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 66% de sa 
valeur. 
Vous pouvez adresser vos dons à 
l’adresse de l’association, chèque 
libellé au nom de SEPas 
Impossible, un reçu fiscal vous 
sera alors transmis. 
 

 

SEPas Impossible, chez Cécile Monod, 1975 Route de Foënens, 74270 Chêne en Semine 

Site internet : www.sepasimpossible.com / Email : sepasimpossible@orange.fr / FB : https://www.facebook.com/sepasimpossible 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers adhérents, donateurs, partenaires, Chers amis,  
 

Les mois défilent inlassablement et notre association, portée par l’énergie 
débordante de toutes celles et ceux qui la soutiennent conduit des événements 
d’une ampleur croissante et fédératrice. 
 

Parmi les temps forts de ces derniers mois : le 10 & 11 juin, l’Alpsman avec deux 
jours de sport intense dont le défi de Sébastien Truchi permettant de collecter 
1'500 EUR pour l’aménagement d’un véhicule PMR au foyer d’accueil de St 
Lupicin. Le 24 juin, réunion d’informations au centre MGEN d’Evian pour les 
malades et leur famille, au programme, musicothérapie et activités sportives 
adaptées à la SEP. Le 22 juillet, en collaboration avec Annecy Réadaptation, 
journée Sport & Handicap à Aix les Bains, jalonnée de nombreuses 
démonstrations handisports en présence d’athlètes de renom et de deux défis 
de taille. Armand Thoinet, atteint de SEP a parcouru le tour du lac en kayak et 
Thierry Corbalan, qui nous accompagne pour la 3ème année, a fait le tour du lac 
à la nage, 31 kms en moins de 9h à la seule force de ses jambes. 

 

De nombreux sportifs, nouveaux et habitués, ont porté nos couleurs en course 
à pied, trail, cyclisme, triathlon, rallye automobile, ski de fond, etc. D’autres 
associations ont organisé diverses manifestations en notre faveur telles que, 
soirée irlandaise en Saône et Loire, journée festive lors du passage du Tour de 
France à Franclens, soirée musicale à La Roche, concert choral à Chêne, 
journées mondiales de la Capoeira et de la SEP. De nombreuses communes et 
entreprises nous ont adressé un soutien financier très appréciable. Et enfin, 
nous avons aussi fait l’objet de plusieurs émissions radio et d’articles. Cette 
notoriété grandissante permet de sortir la sclérose en plaques de l’ombre. 
 

Sur le plan institutionnel, nous avons enchainé les rendez-vous avec le Conseil 
Départemental 74 et rencontré l’Agence Régionale de Santé à Lyon le 26 juin. 
Le projet de foyer d’accueil médicalisé reste notre première préoccupation et 
nous sommes très heureux des premiers échanges. Après les congés d’été, nous 
relancerons les discussions.  
 

Avec beaucoup de bonheur, je constate que SEPas Impossible, de par ses 
activités permet de fédérer, de créer des liens, de rompre l’isolement, donnant 
lieu à de belles rencontres. Notre association existe pour les malades de la SEP 
et leur famille, elle existe aussi pour permettre à des personnes d’horizons très 
divers de se retrouver autour d’une cause commune. Quand je vois les sourires 
sur les visages, je me dis que SEPas Impossible d’agir Ensemble ! Un grand 
Merci à toutes et tous pour ce que vous apportez à notre association et à 
l’énergie que vous dégagez. Continuons d’avancer Ensemble contre la SEP.  
Je vous souhaite d’excellentes vacances et un mois d’août chaleureux et 
convivial.  
 

Bien à vous,                Cécile Monod 

Que toutes celles et ceux qui participent, animent les activités de notre association et font avancer notre 
projet soient vivement remerciés. Pour plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter. 


