Depuis 9 ans, le collège soutient l’opération TELETHON. Nous
sommes allés interroger Madame Leu, professeur de sport qui est à
l’origine de ce projet. Elle nous en dit plus sur les raisons qui l’ont
poussée à le mettre en place au collège et sur le déroulement de
cette opération … (Propos recueillis par Benoit et Lucas).

Au collège, le TELETHON se déroule sur
une journée sous la forme de rencontres
sportives autour du tennis de table.
Toutes les classes y participent, et la
balle rebondit toute la journée ! Ce
jour-là, les élèves ne pensent pas à la
performance, mais à ceux pour qui ils
jouent …

J’ai lancé ce projet en 2005 pour
répondre au projet d’établissement et
mettre en avant les valeurs développées au collège:

LA SOLIDARITE
ET
LE RESPECT DES DIFFERENCES
En tant qu’enseignante d’EPS, je suis très sensible à la
souffrance des ces enfants qui perdent leurs capacités
physiques à cause de ces maladies génétiques qui
sont très graves et évolutives, et dont
l’issue peut être fatale.

Le TELETHON est un
TEMPS FORT au sein
du collège car il
permet de PENSER
AUX AUTRES.

Plutôt que de
verser une larme
et s’apitoyer, je
voulais que ces
enfants et ces
familles qui
traversent des
épreuves difficiles

Il y a toujours un grand
investissement de la part des
élèves qui mettent leurs
capacités physiques au service
des autres. Les rencontres
sportives se déroulent dans une
bonne ambiance et un grand
FAIR-PLAY sportif.

puissent se sentir

soutenus grâce
aux actions des
nos élèves.

Grâce à la vente de
crêpes, de boissons et de
porte-clés, nous avons
récolté cette année 416
euros pour l’AFM
(Association Française
contre les Myopathies).

Il y a eu beaucoup de progrès
scientifiques mais ces maladies ne sont
pas encore guéries. Il faut donc continuer
à

SE MOBILISER

pour aider les

malades et améliorer leur quotidien.

Le Téléthon en France :
En France, le Téléthon est organisé depuis 1987 par l'Association française
contre les myopathies (AFM), pour financer des projets de recherche sur les
maladies génétiques neuromusculaires (Myopathies, myotomies) essentiellement,
mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent est également utilisé
pour aider et accompagner les malades essentiellement atteints de myopathie. Le
Téléthon est organisé avec France Télévisions qui met en place chaque année un
marathon télévisuel sur ses chaînes.
Le Téléthon français, qui recueille 3 % des dons annuels des Français, est la plus grosse collecte
populaire au monde.

Le Téléthon dans le monde entier :
Un téléthon, contraction des mots télévision et marathon (donc un mot-valise), est un
programme télévisuel de 30 heures dont le but est de recueillir des fonds pour une œuvre
caritative. C'est un concept apparu aux États-Unis dans les années 1950, tout d'abord pour
aider les malades de poliomyélite. Habituellement, de nombreux artistes (chanteurs, musiciens,
comédiens) soutiennent la cause et appellent le public à faire des dons. Les promesses de dons
sont recueillies via un standard téléphonique composé de bénévoles (du Lions Clubs
principalement), et un compteur situé sur le plateau affiche en temps réel le montant recueilli

