
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Article co-écrit par les élèves de 3èmeC 
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Le Téléthon au Collège La Mennais 

Au Collège Lycée La Mennais, madame Failloux, 

professeure principale de la Terminale F organise une 

action Téléthon depuis deux années.  

« Je voulais vraiment mener à bien ce projet dans une 

classe de première en particulier », a déclaré Mme 

Failloux. Cette motivation est due à un élève scolarisé 

au lycée lui-même atteint de myopathie de Duchêne. 

Cette année, les élèves de Terminale F ont vendu des 

tee-shirts à l’effigie du téléthon pendant deux pauses 

méridiennes dans l’établissement. Deux cent 

cinquante milles francs ont été récoltés. Le téléthon se 

fonde sur l’un des principes fondamentaux, la 

fraternité. 
 

Le Téléthon pour réécrire des destins au CLM 

 

Le Téléthon pour réécrire des destins 

 

 

Le Téléthon, un grand événement français. 

En France, le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par 
l'Association Française contre la myopathie (AFM) pour financer des projets 
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires 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 l'aide de France Télévision, qui met en place 
un marathon télévisuel sur ses chaînes le premier week-end du mois de 
décembre de chaque année, ainsi que l'aide du Lion clubs   

 

Qu’est-ce que la myopathie ? 

C’est une maladie génétique rare 

provoquant une dégénérescence de 

l’ensemble des muscles. En France, 

2500 personnes sont atteintes. 

Le téléthon en chiffres 
Le Téléthon réunit plus de 250000 

bénévoles en France. 

58290120 euros est le total des 

dons reçus lors du Téléthon 

national de 2020. 

Téléthon  
C’est la contraction des mots 

télévision et marathon. 

 

Des élèves de Terminale F en pleine action Téléthon 

sous le préau du CLM : la vente de tee-shirts.  

 

 


