
     

           

Programme :  

- Entre vendredi 30 novembre et mercredi 5 décembre : 

Affiches Téléthon réalisées par les délégués de 6ème et déposées au bureau de Mme Guillerez ou 
M. Reginald. Les délégués incitent leurs camarades à participer également à la réalisation de 
dessins. 

- Mercredi 5 décembre : 

10h : RDV des délégués et Ambassadeurs harcèlement. Affichage dans tout le collège des dessins 
et autres affiches. 

- Jeudi 6 décembre : 

Dress code jaune pour tous les personnels. 

9h – 10h : Mise en place du stand de vente des produits téléthon (porte-clés animaux, bracelets, 
gobelets) 

Récréations du matin et de l’après-midi : Vente devant la salle de permanence et en salle des 
professeurs. 

- Vendredi 7 décembre : 

Récréation du matin : Vente et « fil de solidarité » : Tout le monde se met en ligne et se fait passer 
la pelote de laine pour tisser le lien de solidarité. 

Départ des pelotes avec les surveillants de zone et on dénoue la pelote jusqu’au grand carbet, en 
passant d’élèves en élèves alignés. 

Elèves sortant des salles de 22 à 26 : Pelote jaune 

Élèves sortant des salles de 21 à 12 : Pelote Bleue 

Elèves sortant des salles de 2 à 11 : Pelote verte 

Elèves sortant de l’EPS et des salles 38 à 29 : sous le carbet : Pelote orange 
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Mais au fait, c’est quoi le téléthon ? 
 
 
Le Téléthon est né en France en 1987, il s’agit d’une vaste opération de collecte de 
fonds contre les maladies génétiques et neuromusculaires. 
 
Le Téléthon c’est une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. 
 
Un élan de solidarité unique. Avec ses 5 millions de participants, le Téléthon donne 
à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat contre la maladie. 
 
Téléthon : contraction de deux mots (télévision et marathon)  
 
En France, le Téléthon est organisé par l’Association Française contre les 
Myopaties (AFM) qui lutte contre les maladies génétiques 
neuromusculaires (Myopathies, myotonie de Steinert) essentiellement, mais 
aussi sur d’autres maladies génétiques rares. 
 
L’argent est utilisé pour la recherche scientifique mais également pour 
aider et accompagner les malades.  
 
Contrairement aux idées reçues, le Téléthon ne concerne pas que la 
myopathie : 
À l'origine l'argent servait uniquement pour la recherche sur les myopathies, 
des maladies du muscle qui laissent l'enfant paralysé. Puis les chercheurs 
se sont rendu compte que donner de l'argent à d'autres types de recherche 
permettait d'en savoir plus sur les mécanismes de la myopathie. 
C’est pourquoi les dons récoltés sont aussi utilisés pour tenter de guérir 
certaines maladies génétiques, la mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le 
diabète ou le cancer. 
 

 

 


