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Evénement exceptionnel

le 4 décembre 2011 à Paris au
Théâtre du Châtelet

Une note d’espoir

Récital exceptionnel de Natalie Dessay en soutien
à la lutte contre la sclérose en plaques

Natalie Dessay, reconnue comme l’une des plus belles voix lyriques est aussi une femme
de cœur : elle s’engage aux côtés de l’UNISEP et de SINDEFI-SEP dans la lutte contre la
sclérose en plaques.

Au programme, des airs faisant partie des grands classiques de la
soprano : Reinhold Glière – Concerto pour colorature, Jules
Massenet, Ambroise Thomas, Sergueï Rachmaninov – Vocalise,
Maurice Ravel,…
Natalie Dessay était accompagnée par L’Orchestre-Atelier OstinatO
dirigé par Jean-Luc Tingaud, qui interpréta également des pièces
instrumentales de Mikhaïl Ivanovitch
Glinka, Hector Berlioz et Emmanuel Chabrier.
« Ce récital est une note d’espoir que nous souhaitons
apporter à toutes les personnes qui sont confrontées à
la sclérose en plaques, ainsi qu’à leurs proches, afin
de leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls face à la
maladie. » Claire Chazal, marraine de l’UNISEP.

Grâce à l’implication et la générosité de tous, c’est une collecte de
plus de 100 000 euros qui a pu être reversée au profit des patients et
de la recherche contre la SEP.
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De 2009 à 2011 : CAMPAGNES SEPasduciné

2009 Grand succès pour la première
édition SEPasduciné sur le thème :
« La SEP j’la vois comme ça »
Un grand jury présidé par
Dominique Farrugia et composé entre
autres, de Claire Chazal, Corinne
Touzet et Thierry Lhermitte.

Plus de 180 vidéos réalisées, témoignages de malades et proches et réalisations
professionnelles.
2010 - Seconde édition
Plus de 21 chaînes de TV et 600 salles de cinéma diffusent le spot gagnant durant
la semaine de sensibilisation à la SEP.
Sous la présidence de Claire Chazal, la saison 2010 réunit un jury de qualité pour élire
le lauréat du thème « la SEP à la manière des grands réalisateurs ».
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EDITION 2011
Forte des précédents succès, la 3ème édition SEPasduciné s’ouvre avec un grand
jury réunissant de nombreuses personnalités du petit et grand écran autour du
thème :
« La SEP à la manière des séries télévisées »

Les participants ont le plaisir d’assister à la remise des prix dans l’auditorium de
TF1 en présence de Claire Chazal et de tous les membres du jury
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Le 9 décembre 2008, l’UNISEP fêtait ses
10 ans dans les salons des Arts et Métiers avenue Iéna,
accompagnée de ses partenaires et bénévoles

L’occasion pour l’UNISEP de lancer la campagne de sensibilisation 2009 : Un concours
grand public pour la création d’un spot sur le thème de la SEP.
Une campagne dans le but de favoriser la participation du grand public et plus
particulièrement du public jeune, de favoriser la recherche d’information sur la SEP et dans
le but de faire tomber les préjugés encore trop nombreux sur cette maladie.
Présidé par Dominique Farrugia, le jury désignera le spot gagnant qui sera diffusé sur TF1
et dans des salles de cinéma.

www.sepasducine.org

Cette soirée fut également l’occasion de la remise
des prix de sculpture SEP’ART
Un concours organisé par Biogen Idec sur le thème
de l’espoir

"...Puisse ce concours de sculpture permettre de s'amuser, de s'évader, de
créer, bien loin des tracas quotidiens!"
Thibault Moreau, Neurologue, Dijon, membre du jury.
Récompense pour le 1er prix : une œuvre originale du sculpteur Kasper
Réception aimablement offerte par partenaires Accor et Biogen Idec France

En 2008, la Fondation Bouygues Telecom soutient toujours les actions de
l’UNISEP dans l’aide aux patients et la recherche avec des dons de plus de
70 000 euros par an.
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Exposition photo à l’Hôtel de Ville de Paris
« Visages de la SEP »
36 portraits en noir et blanc signés de la grande
photographe américaine Joyce Tenneson. 36 témoignages
de personnes atteintes de sclérose en plaques et leur
histoire

« Visages de la SEP », exposition initiée par Bayer Schering Pharma, accueillie dans les salons de
l’Hôtel de Ville de Paris du 17 avril au 4 mai 2008 dans le cadre de la semaine de sensibilisation.
Ce sont autant d’images de courage et de détermination de la part de malades qui ont pris
le parti de vivre leur vie malgré et avec la maladie.
Dans sa mission d’information du public, l’hôtel de ville a également ouvert les portes de
son auditorium à des intervenants de qualité invités par l’UNISEP le 22 avril pour un
colloque sur le thème « Bouger et créer avec la SEP ».

Inauguration de l’exposition en présence de Dominique
Farrugia et de représentants de l’équipe de handball
féminin venus remettre leur chèque de soutien.

L’exposition a reçu près de 500 visiteurs par jour durant deux semaines permettant ainsi de
mieux faire connaître la maladie auprès du grand public.
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Tour de France à la Voile
Cette année, l’UNISEP participait activement à l’opération « Défi SEP » en tenant un stand
d’information présent sur chaque étape du Tour de France à la voile, avec pour objectif
principal de sensibiliser à la Sclérose en Plaques.

Des panneaux d’information très attractifs pour découvrir la maladie puis répondre à
un questionnaire sous forme de jeu ; des animations proposées pour expliquer les
difficultés rencontrées au quotidien par les personnes atteintes de SEP, comme par
exemple, nouer des lacets avec des gants de jardinier, pour évoquer la perte de
sensibilité ; des concours de dessin, de la documentation, une tombola pour collecter
des fonds...
Et comme chaque année, les jeunes du Défi SEP soutenus par le groupe
ACCOR, ont permis d’organiser deux croisières de 5 jours à bord d’un
catamaran pour 6 patients SEP.
Au programme : suivi de la course au plus près ! …

…et baignades
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Mondial de Handball féminin
du 2 au 12 décembre 2007

Sophie Herbrecht, marraine de l’UNISEP pendant le
Mondial avec Michel Derbesse et D. Bouzianne.

« …Je suis consciente de la chance que j’ai de pouvoir pratiquer ma passion et d’être en
bonne santé. Le sport de haut niveau nécessite sans cesse des efforts pour repousser les
limites, un peu comme dans la maladie.
Je suis heureuse de devenir ambassadrice de l’UNISEP qui lutte pour aider les personnes
atteintes de sclérose en plaques. »

Bijou des
Chiffre
joueuses

joueuses de l’équipe de France
porte bonheur et 7 comme les 7
sur le terrain

Vendu
handball

sur tous les sites de tournoi de
durant le Mondial

Une

collecte au final de 8 000 euros

Stand UNISEP à Bercy :

Information et vente du bijou comme sur les 10 autres sites.
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Campagne d'information placée sous le signe de l'unité
Les Etats Généraux de la SEP
La deuxième journée nationale de lutte contre la Sclérose en
Plaques, le 28 avril 2006 a lancé les Assises Nationales de la
SEP sous le haut patronage du Ministre de la Santé et des
Solidarités, M. Xavier Bertrand. Les principales associations de
France y étaient représentées et M. Derbesse, Président des Etats
Généraux, a pu remettre au Ministre les propositions contenues
dans le livre blanc de la SEP, recueil précieux et unique de
données nationales sur la SEP.
M. Xavier Bertrand, Ministre de la Santé

L'élan apporté par les Etats Généraux a mis en évidence le véritable problème de santé publique qu'est
la Sclérose en Plaques, et stimule les acteurs et en particulier l'UNISEP pour lancer une mobilisation
générale afin de faire de la Sclérose en Plaques, une des prochaines Grandes causes nationales.

Dominique Farrugia s'engage dans la lutte contre la SEP
L'agence de communication Saatchi et Saatchi a œuvré
bénévolement pour l'UNISEP en élaborant un scénario pour un clip,
diffusé notamment sur FR2, tourné et réalisé par Dominique
Farrugia, homme du spectacle renommé.
L'UNISEP est heureuse désormais de compter à ses côtés
Dominique Farrugia qui a décidé de s'impliquer dans ce combat.

L'agence Saatchi & Saatchi a également créé des affiches d'appel à dons parues dans de grands
quotidiens nationaux dont « Le Monde ».
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Soirée gala au profit de l'UNISEP
Les producteurs, Dove Attia et Albert Cohen ont
tenu à associer l'UNISEP au retour de tournée de
la troupe "LE ROI SOLEIL" sur Paris.
Ainsi le spectacle du 4 octobre dernier au Palais
des Sports de Paris fut donné au profit de la
Sclérose en Plaques.
L’intégralité des bénéfices de la soirée ainsi que les 300 places Carré Or sont destinés à l’UNISEP.
Par ailleurs des dons pour une valeur de près de 4 400 € ont pu être collectés grâce aux urnes
disposées dans la salle.

Toute la troupe s'est investie dans l'événement. Clip visible sur www.unisep.org
Emmanuel Moire, Christophe Mae, Linda Ansaldi et Kamel Ouali ont tourné un clip d'appel à dons
largement diffusé sur TF1, LCI et TMC contribuant ainsi au succès de cette soirée spéciale.

SMS et cartes Nomad
Fidèle partenaire depuis maintenant 3 ans, Bouygues Telecom a
renouvelé ses opérations SMS et cartes Nomad pour 2006.

Tour de France à la voile
Comme en 2005,
associée au Tour
voile et au bateau
étudiants
de
Léonard de Vinci,
l'association " En
combattre
la
Plaques".

l'UNISEP a été
de France à la
Défi
SEP
des
l'université
membres
de
mer
pour
Sclérose
en

10 patients ont pu suivre la course à bord d’un catamaran durant 2 semaines.
Cette année, Défi SEP a bénéficié d’un très beau reportage paru dans le journal télévisé de TF1.
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Francis Huster a apporté son image à cette nouvelle campagne qui s'est ouverte le 12 mars 2005
avec la première journée nationale de lutte contre la Sclérose en Plaques.
Cet homme de cœur a prouvé son implication dans la lutte contre la maladie en tournant un spot
diffusé sur TF1 et LCI et sur les ondes de RTL, dans la semaine du 13 au 19 mars 2005.

"Cette maladie est terrifiante, parce qu'elle touche des
gens de tous âges, parce qu'elle a des formes si
différentes que, quelques fois, on ne la décèle pas.
Elle est insidieuse. Elle génère plein d'incompréhensions...
un proche qui dérive, il est malade, et on ne le voit pas !
Et la Sclérose en Plaques peut évoluer vers des formes
graves, des paralysies.
C'est la recherche qui peut avancer, qui aura la solution.
Heureusement, on peut donner. Je donne et chacun doit
donner."

Opérations Bouygues Telecom renouvelle son partenariat avec
ses deux opérations suite au succès de l’année dernière.
Rechargement des cartes Nomad et opération SMS au profit de
l’UNISEP nous ont permis cette année de récolter près de 70 000 €.

L'UNISEP fait son entrée dans la "Ferme Célébrités",
émission jeu de TF1
A l'occasion du lancement, de la seconde édition de la "Ferme
Célébrités", l'UNISEP a été représentée par Jerry de la Véga. Ce
jeune mannequin de 31 ans a choisi l'UNISEP pour son action en
faveur pour la lutte contre la Sclérose en Plaques.
La participation à ce jeu a permis de récolter la somme de 40 000 €
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De jeunes talents de la
chanson française se sont
mobilisés pour réaliser une
compilation : Une seule voix
contre la sclérose en plaques
au profit de l'UNISEP.

CD diffusé dans toutes les FNAC

Cali, Dolly, La Grande Sophie,
Grégori Bacquet-Cécilia CaraPeter Lorne & Lorian, Kaleido,
-M-, Le Maximum Kouette,
Merzhin, Las Ondas Marteles,
Sanseverino,
Les
Têtes
Raides, (vendredi simple), We
R One. 13 artistes qui ont
fait don de leur temps et de
leur talent pour soutenir
l’action de l’UNISEP.
Plus de 10 000 € sont
récoltés à ce jour.

Parution dans plusieurs quotidiens français d’une
affiche « appel aux dons », réalisée gracieusement
cette année encore par une équipe de créatifs du
groupe Publicis.

Cette année, l’UNISEP a eu le plaisir de s’associer au Défi
Voile.
Depuis maintenant 6 ans les étudiants de la Faculté Léonard
de Vinci à St Cloud, soutenus par Bouygues Telecom,
s’engagent pour réaliser cet exploit sportif.
Et grâce à l'engagement des étudiants, des personnes
atteintes de SEP participent à leur coté à certaines étapes du
Tour de France à la voile.
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La campagne annuelle de lutte contre la
Sclérose en Plaques organisée par l’UNISEP
s’est tenue du 19 au 25 janvier dernier : un
spot publicitaire d’appel à dons a été diffusé
tous les jours sur TF1.
Plus de 400 000 cartes Nomad ont été
rechargées lors de cette semaine, ce qui a
permis à Bouygues Telecom de reverser un
don de plus de 20 000 € au profit de la
Sclérose en Plaques.
Ce fut l’occasion, cette année encore, pour
les associations membres de parler d’une
seule et même voix du combat qu’elles
mènent contre cette maladie et de collecter
des fonds en faveur de l’aide aux malades et
de la Recherche
Monsieur Pelisson, PDG Bouygues Telecom et
Madame Mallet, Présidente UNISEP

Affiche réalisée gracieusement par les créatifs de
l'agence Publicis et diffusée dans toutes les
boutiques Bouygues Telecom
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L’UNISEP a axé sa campagne 2003 de lutte contre la Sclérose en Plaques autour
de 2 manifestations :
- l’une festive et informative
- l’autre appelant à la générosité publique.

"C’est mon dernier mot Jean-Pierre" :
Le 18 avril dernier, sur TF1 à 20 heures 50, 8 personnalités de la télévision et du cinéma se sont
mobilisées pour la lutte contre la Sclérose en Plaques et se sont réunies sur le plateau d’une
émission spéciale " Qui veut gagner des millions ".
Dominique Lavanant et Karl Zero, Stéphane Bern et Pierre Bellemare, Julie Snyder et Massimo
Gargia, Catherine Laborde et Sébastien Folin ont répondu, brillamment, aux questions de JeanPierre Foucault.
Leur savoir a permis à l’UNISEP de recueillir 240 000 euros qui seront répartis, après imputation
des frais de fonctionnement, entre l’ARSEP et la NAFSEP afin de soutenir la recherche et l’aide aux
malades.

Marie Dubois à nouveau sur les écrans de télévision
Marie Dubois est revenue sur les écrans pour témoigner de la maladie qui la touche depuis de
nombreuses années : la Sclérose en Plaques.
Le spot réalisé par Alain Corneau avec Marie Dubois a été actualisé et diffusé gracieusement par
plusieurs chaînes de télévision : Canal +, TF1, M6, LCI, TEVA, RTL 9, France 2, France 3, France 5,
Paris Première, Canal Jimmy, Planète, Planète Future, Gourmet TV5, i-Télévision.
Ces diffusions gracieuses ont permis de collecter des fonds supplémentaires au profit de la SEP.
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Soirée cinéma du 28 mai 2002

Grâce au concours de Mme Guerlain, de Mme Mallet et M.
de Margerie, l’UNISEP a organisé le 28 mai 2002, une soirée
au profit de la Sclérose en Plaques.
La générosité de Claude Lelouch, de Thierry Lhermitte et
de Mme Dauchy a permis de projeter en avant-première à la
Pagode, VIIè arrondissement de Paris, le film " AND
NOW…LADIES AND GENTLEMEN " de Claude Lelouch
avec Claudia Cardinale, Jeremy Irons, Patricia Kaas, Thierry
Lhermitte et Alexandra Martinez.
Un cocktail, généreusement offert par les maisons Dalloyau,
Taittinger, les Traiteurs de France, de la marquise de
Roussy de Sales et de M. Patrick de Montal, a clôturé
l’avant-première.
Lors de cette soirée de gala, Marie Dubois a reçu la légion
d’honneur des mains de son ami Serge Lama, pour son
engagement dans la lutte contre la sclérose en Plaques.

Grâce à la vente des places et billets de tombola, les gains de cette manifestation,
au profit de la Recherche et de l’aide aux malades, se sont élevés à :

45 000 €
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Cette 2ème campagne de lutte contre la Sclérose en Plaques, qui reposait sur un spot réalisé par
Alain Corneau et interprété par Marie Dubois, a été conçue autour de 4 axes principaux :






La participation de Marie Dubois, marraine reconnue et appréciée du grand public, elle-même
atteinte de la Sclérose en Plaques.
Le soutien de nombreux partenaires : les 3 laboratoires, Biogen, Schering et Serono, qui nous
ont permis de réaliser la campagne publicitaire et de la diffuser, des partenaires
opérationnels, AS PTT, AS Crédit Foncier, AS Caisses d’Epargne pour l’organisation d’une
opération terrain.
Un message axé sur la spécificité féminine de la maladie, présentée par les Professeurs
Catherine Lubetzki, Thibault Moreau et Bertrand Fontaine du Comité Médico-Scientifique.
La mise en place d’un numéro de téléphone dédié à la campagne pour recueillir des dons.

Le bilan est le suivant :


450 passages gracieux du spot, du 1er au 17 juin, sur 27 chaînes de télévision, soit la quasi
totalité des chaînes, hors France Télévision, permettant ainsi de toucher un large public, ainsi
que dans les deux réseaux de cinéma, Action et MK2, avec présentation des dépliants
d’information sur la campagne aux guichets,



une diffusion gratuite de l’annonce publicitaire d’appel à dons par 26 titres de la presse écrite,
notamment : 2 pleines pages dans Télérama, 1/3 de page dans Libération, ¼ de page dans
La Croix, 1 page dans le Point, 1 page dans le Nouvel Observateur, 1 page dans Eurostar
Magazine et la presse régionale qui s’est bien mobilisée en publiant les annonces en pleine
page ou en quart de page la plupart du temps,
et enfin, 258 articles presse, télé, radio…



Une récolte d'un montant de plus de 60 000 €
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L’action de novembre 2000 avait deux objectifs principaux :

1.

présenter l’UNISEP et collecter des fonds au travers des
manifestations suivantes :
-

-

collecte dans les parkings de la ville de Paris,
le Crédit foncier de France
l’exposition de peinture « Espoir » à la mairie du 16ème arr.
qui, très fréquentée, a permis à plusieurs exposants SEP de
vendre leurs œuvres.
la participation de l’UNISEP à la vente des Hospices de
Beaune,
La représentation théâtrale d’une pièce de Feydeau,
la soirée Publicis (film en avant-première offert par Thierry
Lhermitte) organisée par Mme Guerlain et M. de Margerie
la mise en place d’un N° Azur largement diffusé pour les
promesses de dons.

La somme recueillie s'est élevée à plus de 100 000€
2. susciter des articles, des interviews, des reportages, des émissions sur la Sclérose en
Plaques et alerter le public sur les besoins des patients et de la recherche.
- 40 articles ont été obtenus dans la presse grand public incluant
12 annonces portant sur la collecte de fonds.
- 59 articles dans la presse quotidienne régionale incluant 23 annonces portant
sur la collecte de fonds.
- 34 articles dans la presse de santé dont 10 centrés sur la collecte de fonds.
- 20 passages TV ( 11 en chaînes nationales, 7 sur le câble et le satellite,
2 sur les chaînes on-line) TF1, France 2, France 3, Canal+, la cinquième,
Santévie, MédisiteTV, Médicine-TV.com.
- 13 passages à la radio (Europe 1, RTL, BFM).
D’autre part, le comité médico-scientifique avait organisé à travers toute la France des
conférences et des émissions avec le concours des :
-

Professeurs Fontaine et Lubetzki à Paris,
Professeur Moreau à Dijon,
Professeur Clanet à Toulouse,
Professeur Pelletier à Biguglia,
Et la collaboration du Docteur Schuller.
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Première projection du long métrage "Le Prince du Pacifique" au profit de l'UNISEP, rapportée par le
journal "Point de Vue" en janvier 2001.
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Pour faire reculer la maladie et
améliorer la vie des malades

UNISEP
Siège social : 14 rue Jules Vanzuppe
94200 Ivry sur Seine
Tél : 01.43.90.39.35 – Fax : 01.43.90.14.51
www.unisep .org
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La Sclérose en Plaques immobilise
Les dons libèrent

