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S o l i d a r i t é 

Ce concept nous est arrivé tout droit des 
Etats-Unis, où il y est apparu dans les 
années 1950 pour apporter une aide à 

des malades atteints d’infirmités motrices cérébrales. En 
France, c'est en 1987 qu'il est organisé pour la première 
fois, par le biais de l'Association Française contre les 
Myopathies. Il existe aussi dans d'autres pays d'Europe. 

Comment ça se passe : 

De nombreux artistes soutiennent cette cause et 
incitent le public à envoyer des dons par le biais 
d'émissions télévisées. Les dons sont recueillis sur un 
standard téléphonique composé de bénévoles et un 
compteur affiche à la minute les promesses de dons. 
Les dons peuvent aussi se faire par un site Internet 
(www.telethon.fr). Des particuliers, des associations et 
des collectivités organisent aussi des "défis" qui 
rapportent également de l'argent (par exemple : cross et 
vente de croissants au collège Malraux cette année). 

Pourquoi : 

Ces dons permettent d'aider à financer les projets de 
recherches pour les maladies génétiques 
neuromusculaires comme la myopathie, mais aussi pour 

des maladies génétiques rares, qui sont donc moins 
connues car peu de personnes en sont atteintes. Ces 
maladies touchent aussi bien les adultes que les enfants. 
Elles touchent les nerfs et les muscles et entraînent une 
perte de la mobilité. La recherche coûte énormément en 
personnes et en matériels. L'argent permet aussi d'aider 
les malades et leurs familles. 

Les dons recueillis lors du Téléthon sont très 
importants : sans cela la recherche n'avancerait pas 
aussi vite et les malades attendraient toujours des 
soins efficaces. 

Combien : 

Cette année, le Téléthon a enregistré un peu plus de 86 
millions d'euros de promesses de dons. 

 

Marion DECAILLOZ, 6ème 6 

Le collège André Malraux participe au Téléthon.  
Mais au fait ... c'est quoi le Téléthon ? 

Petit historique du Téléthon 

Vendeurs de croissants enthousiastes !  
 
Exceptionnellement, la récréation  matinale du vendredi 2 décembre, a duré un peu plus longtemps. Exceptionnel-
lement , de la nourriture a été 
vendue aux élèves, professeurs 
dans l’enceinte du collège ! 
Mais ces exceptions ont pour 
but de contribuer à soutenir 
une cause tout aussi excep-
tionnelle : celle du Téléthon. 
 
Nos vendeurs de croissants — 
qui sont traditionnellement 
des élèves de sixième — ont 
accompli leur mission avec 
sérieux et enthousiasme. 
Quant aux acheteurs, ils aime-
raient que toutes les récréa-
tions soient comme celle-ci! 
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