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« les écoles se mobilisent pour le Téléthon 2020 »
Chers Amis,
Les 4 et 5 décembre prochains, l’AFM-Téléthon et France Télévisions lanceront le 34 ème TELETHON !
« Ensemble nous sommes plus forts », sera le slogan du Téléthon 2020.
L’implication des jeunes est essentielle à la poursuite du combat ; c’est ce qu’illustre le site EDUCATIONTELETHON ; la Lettre Info numéro 4 réunit, dans les pages suivantes, les actions qui sont proposées dans
notre département : nous vous invitons à les relayer très largement auprès des établissements scolaires.

Action « 1000 chercheurs dans les écoles » :
Du 2 au 30 novembre, se tiendra la 8ème édition de l'opération "1000 chercheurs dans les écoles",
proposée par l'AFM-Téléthon en partenariat avec l'Association des Professeurs de Biologie et de Géologie
(APBG) ; elle est destinée aux élèves de 3ème et plus des Collèges et Lycées ; les Lycées du département
vont en être informés ; les inscriptions sont à réaliser en ligne du 14 au 20 septembre : lien ICI
Pour tout savoir sur cette action, suivre le lien 1000 chercheurs et la page Facebook ici.

Actions de l’équipe de Coordination 85 dans les établissements scolaires :
Nos actions dans les établissements qui le souhaitent (2000 élèves rencontrés en 2019) visent
principalement les enfants de l’école primaire (en priorité CE2, CM1, CM2).

La Course du Muscle au service du Muscle :
Cette action, simple à mettre en œuvre, connaît de plus en plus de succès dans les établissements vendéens.
Elle permet de réunir toutes les générations (élèves et parrains) dans un moment fort de convivialité et de
solidarité.
RAPPEL : notre site internet (lien à suivre : TELETHON85 ) réunit de nombreuses informations utiles, et en particulier dans l’onglet
« Organisateurs » :
- les Lettres Info
- les documents de la campagne Téléthon
- les Affiches dès que disponibles
- l’accès à la boutique Téléthon (nécessité de vous identifier avec votre adresse-mail)
- l’accès au site AGIR pour l’AFM-Téléthon, pour tout savoir sur les manifestations possibles et les conditions de leur
réussite : ce site nécessite de s’identifier avec les références figurant sur votre étiquette contrat 2019 ou 2020 (numéro de
contrat et mot de passe).

Merci de retenir la date du samedi 17 octobre 2020 : le lancement départemental à La Chaize-le-Vicomte
(affiche-invitation dans quelques jours) ; si vous nous avez fait préalablement parvenir votre bon de
commande de matériel, vous pourrez en disposer ce jour-là.
Bien amicalement.
Pour l’équipe de Coordination,
Daniel GABORIAU.
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LE TELETHON DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
OBJECTIF : Transmettre le gène de la Solidarité aux jeunes générations
« La génération actuellement scolarisée représente le futur de l’AFM et du Téléthon.

Parmi ces enfants et ces jeunes se trouvent certainement les acteurs du Téléthon de demain.
Afin qu’ils le deviennent, faisons-leur découvrir et accepter la différence, et impliquons-les dès
aujourd’hui »
COMMENT ?
- La Coordination peut mettre à la disposition des établissements scolaires des outils
pédagogiques pour tous les niveaux, de l’école primaire au lycée.
Voir notamment le site spécifique : http://education.telethon.fr/
- La Coordination peut également se déplacer dans les établissements :
A l’aide de montage diapos, de vidéos, de témoignages, nous présentons
l’événement Téléthon, nous faisons découvrir la Génétique…
Ces interventions concernent en priorité les enfants d’école primaire (CE2,
CM1 et CM2).
Chaque intervention dure 45 min à 1 heure, en fonction de l’âge des élèves.
Elle est animée par des équipiers de la Coordination avec le soutien de
l’organisateur local du Téléthon.
POURQUOI PAS CHEZ VOUS EN 2020 ?
- Dans ce cas, vous pouvez, avec votre équipe, repérer dès maintenant les
établissements, principalement écoles primaires, qui pourraient être intéressés par nos
interventions, et nous contacter.
- Nous sommes aussi prêts à étudier toute demande en provenance d’un collège ou d’un
lycée.
Pour tous renseignements, et en particulier pour planifier une intervention entre septembre
et décembre, prendre contact dès maintenant avec :
Monique BARON : tél 06 80 32 70 69 adresse-mail mbaron@afm-telethon.fr
Catherine MASSE : tél 06 86 10 98 52 adresse-mail cmasse@afm-telethon.fr
Dominique GILBERT : tél 06 83 89 27 56 adresse-mail dgilbert@afm-telethon.fr
Jean-Marie BIDEAUD : tél 06 60 82 45 19 adresse-mail jmbideaud@afm-telethon.fr
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Course du Muscle au service du muscle
Collecte
•
•
•

Faire parrainer chaque Km parcouru
Vendre des crêpes, etc … et boissons
Prévoir une urne Téléthon pour les dons.

Prévoir d’inviter les parents et les partenaires de l’établissement
Il est possible de proposer à d’autres établissements de s’associer

Côté ludique
Les élèves sont sensibilisés et informés sur les actions de l’AFM-Téléthon.
A l’issue de cette sensibilisation, les élèves recherchent des "parrains" (familles, amis, voisins, ...). Ceuxci s’engagent à verser X€ par Km (ou tour) parcouru ; ces « dons », s’ils sont supérieurs à 5 €, donnent lieu
à « reçu fiscal ».
L’évènement sportif est organisé et chaque élève demande à son "parrain" de concrétiser sa promesse en
fonction du nombre de Km (ou de tours) parcourus.

Côté pédagogique
Education Physique et Sportive :
Le développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant l’enrichissement de la
motricité
L’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale
Citoyenneté :
Une action solidaire : découverte de ce qu’est une action collective à finalité de solidarité par une étude de
cas ou la mise en œuvre d’un projet
Scientifique :
Diversité et unité des êtres humains : chromosomes, ADN, gènes

Côté pratique : Voir le support destiné aux enseignants
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr
Site Internet : http://www.telethon85.fr/
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et celui destiné aux élèves

