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Pour cette édition 2007, les
apprentis de l’IREAM ont
décidé de mettre en œuvre leur
savoir faire pour récolter des
fonds en faveur du Téléthon.
Coiffeuses,
esthéticiennes,
fleuristes,
mécaniciens,
carrossiers
et
peintres
proposeront des services et des
activités diverses afin de
soutenir, chacun à leur
manière, cet élan de solidarité.
IREAM MAG se fait l’écho de
cette manifestation et tient à
vous présenter, en exclusivité,
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les acteurs de l’opération ainsi
que les services proposés.
Les années passées, l’IREAM
avait déjà organisé des ventes de
viennoiseries au profit du
Téléthon. Cette fois, c’est la
quasi-totalité des sections qui va
s’investir. Nous espérons que tout
le monde donnera son maximum
et que chacun, d’une manière ou
d’une autre, aura une pensée et
surtout un geste pour cette
occasion.

Le Téléthon

L’édition 2007

Contraction des mots télévision et
marathon, est un terme désignant un
programme télévisuel de plusieurs
heures. Le but est de recueillir des
fonds pour une œuvre caritative. C'est
Jerry Lewis qui lança le concept aux
États-Unis en 1966.
De nombreux artistes soutiennent la
cause et appellent le public à faire des
dons. Les promesses de dons sont
recueillies
via
un
standard
téléphonique composé de bénévoles et
un compteur situé sur le plateau
affiche en temps réel le montant
recueilli.

Il sera lancé du château de
Vincennes les 7 et 8 décembre 2007.
L'affiche
est
composée
principalement du slogan de cette
édition "La maladie je la regarde
droit dans les yeux et je ne baisserai
pas le regard." et en fond, la photo
des yeux de la petite Julie, 8 ans,
atteinte d'une maladie neuromusculaire. Cette édition sera
parrainée par Kad Merad et Liane
Foly.

L’AFM
Créé en 1958 par des parents de
malades, l’association française contre
les myopathies (AFM) vise un objectif
clair :
vaincre
les
maladies
neuromusculaires, des pathologies
rares mais fatales.

-

-

Chiffres clés
- Plus de 30 heures d’émission sur
France 2 et France 3.
- Plus 1200 collaborateurs de France
Télévision.
- Plus de 80 entreprises, fédérations
et associations partenaires.
- Plus de 22 000 animations.
- Plus de 100 000 bénévoles.

Bilan du Téléthon 2006

- Plus de 5 millions de personnes
mobilisées le jour J.

L’année passée, 106 696 532 € ont
été collectés, dont :

Les pièces jaunes

48 227 876 € par le service 36 37
10 638 000 € par Internet
65 300 954 € grâce aux partenaires
41 197 813 € grâce aux animations
Pour 100 € collectés :
7 € de frais de gestion
8 € de frais de collecte
52,95 € pour la recherche
28,64 € pour l’aide aux
familles
2,43 € pour les commissions médicoscientifiques

Pendant 5 semaines, la fondation
Hôpitaux Paris – Hôpitaux de France
fait appel à la solidarité de tous. Les
sommes recueillies pendant la
collecte
sont
destinées
au
financement de projets conçus par
les équipes médicales et soignantes.
Cette année, 5,6 millions d’euros ont
été collectés, soit une hausse de 30
% par rapport à 2006. Cette somme
permettra de financer 505 nouveaux
projets dans les services pédiatriques
et 7 structures pour les adolescents
en souffrance.

Les partenaires du Téléthon
Cette année, 6 nouveaux partenaires rejoignent le
Téléthon.
Carrefour lance une opération de produit/partage sur
toute sa gamme de sapins et reverse 0,50 € à l’AFM
pour chaque sapin vendu du 5 au 15 décembre.
Mars Chocolat s’investit aussi cette année au niveau
national en mobilisant des étudiants bénévoles d’IUT,
écoles de commerce et d’ingénieurs pour une vente de
sachets de M&M’s dans la rue.
Les Laboratoires Vendôme et Houla.fr participent à
l’opération « Téléthon en Hypermarchés ».
Jordenen, spécialisé dans la communication par l’objet
soutient le Téléthon dans le cadre de la « Boutique
Téléthon ». Jordenen permet ainsi aux organisateurs
d’animation sur le terrain de se fournir en produits
portant le logo Téléthon et de les revendre au profit du
Téléthon.
Prizee.com, site leader des jeux gratuits sur Internet
mobilisera sa communauté d’internautes par
l’intermédiaire d’un jeu « Spécial Téléthon » développé
en interne par l’équipe de Prizee.
Le Cidem (Civisme et démocratie) une association
d’Education au Civisme et à la citoyenneté
accompagne cette année l’AFM dans la construction
d’un kit d’outils pédagogiques à destination du monde
enseignant (CM1, CM2) sur le thème « Eduquer à la
solidarité pour éduquer à la citoyenneté autour du
Téléthon ».
La Fédération Hospitalière de France s’investit au
niveau national et relaiera l’appel mobilisation auprès
de tous ses adhérents, hôpitaux publics et structures
médicosociales publiques.

Les maladies
Il y a 6000 à 8000 maladies rares dont 200 neuromusculaires. 30 millions de
personnes sont touchées en Europe dont 3 millions en France.

Parmi ces maladies :

-

myopathie mitochondriale diagnostiquée

-

maladie de Steinert

-

amyotrophie spinale

-

maladie de Sanfilippo

-

drépanocytose et bêta thalassémie

-

gamma sarcaglyconopathie

-

myopathie de Duchesne

-

infarctus du myocarde

-

dystrophie musculaire oculo-pharyngée

-

adrénoleucodystrophie

-

ataxie de Friedreich

A titre d’exemple, l’ataxie de Friedreich, découverte il y a quelques 120 ans,
frappe une personne sur 50 000 dans le monde. Cette maladie neurologique
évolutive est caractérisée par des troubles de la coordination motrice.

.

Témoignage
Myriam a une fille, Emilie. A l’âge de douze ans, celle-ci tombe
malade. On pense à une angine, les analyses se succèdent, on évoque ensuite
une mononucléose, jusqu’à ce qu’elle enfle, de la tête aux pieds. Après des
examens plus poussés, il s’avère que la jeune fille est atteinte d’une maladie
orpheline, le syndrome néphrotique pur, conséquence d’une défaillance de la
membrane entourant le rein.
Emilie développe alors un œdème de treize litres d’eau qui marquera
longtemps son corps. Cette maladie, qui touche les préadolescentes, est
extrêmement rare, seuls vingt-six cas sont recensés en France à l’époque. Un
protocole de soin est lancé, en commençant par de la cortisone à haute dose.
Rien n’y fait pourtant, les traitements se suivent, imposant leurs contraintes (tel
que le régime sans sucre et sans sel) et des hospitalisations fréquentes.
Lorsque le médecin explique à Myriam que l’épreuve pourrait être
longue, celle-ci pense à quelques mois. Cela durera trois ans. Entre temps,
Emilie subira encore d’autres examens. Passant son adolescence à se battre
contre la maladie, perdant en partie ses cheveux à cause des médicaments.
Beaucoup d’efforts pour peu de résultats. Les traitements se succèdent, se
révélant inefficaces. Myriam elle, soutient sa fille avec toute la volonté dont
une mère est capable.
Emilie a d’ailleurs besoin de ce soutien, elle qui est victime des
railleries de certains camarades, à cause de sa différence. Car la jeune fille,
dont le corps a enflé à cause de la maladie, a en outre développé, à cause des
traitements, une pilosité importante. Puis, un beau jour, l’un des traitements se
révèle efficace. Emilie est en rémission, car on ne peut encore parler de
guérison. Car le danger guette toujours, et lorsqu’elle contracte un zona, une
nouvelle hospitalisation est nécessaire.
Emilie a aujourd’hui vingt-sept ans. Ces moments difficiles
appartiennent au passé, elle va mieux et a connu, à son tour la joie de devenir
maman. D’ici peu, Myriam aura même le bonheur de voir sa fille se marier.

Coiffure
Gaël, 20 ans et Alicia, 19 ans, section Brevet
Professionnel 2ème année.
Pour eux, le Téléthon représente un symbole,
celui de la solidarité. L’important est de
participer à une bonne cause, apporter de l’aide,
du temps et de l’argent. Dans une société où
l’entraide se fait de plus en plus rare, il est
important de contribuer à une telle
manifestation.
Ludivine, 17 ans, apprentie en Mention
Complémentaire Coloriste.
Ludivine connaît bien le Téléthon, elle y a déjà
participé lors de précédentes éditions. Sa ville
organisait des Lotos et des ventes de grilles.
Afin de récolter des fonds, elle a également
participé à une « récolte » de portables usagés
pour des associations qui les recyclent et
reversent l’argent au Téléthon pour l’occasion.
Pour la participation de l’IREAM au Téléthon,
ces trois coiffeurs, ainsi que leurs camarades,
proposeront coupes, brushings, tresses,
coiffages et chignons à des tarifs réduits. Bien
entendu, tous les gains iront directement au
Téléthon.

Esthétique
Loïc et Juliette, apprentis en 2ème année de
CAP Esthétique.
Loïc a déjà participé au Téléthon à l’époque
où il était pompier volontaire. Il faisait alors
découvrir des activités sportives telles que le
football, le tennis, la pétanque ou encore le tir
à l’arc.
Quant

à

Juliette,

c’est

sa

première

participation au Téléthon. Pour elle, c’est un
bon moyen de récolter de l’argent pour les
malades et les enfants handicapés, et c’est
aussi un bon moyen de faire connaître le
métier d’esthéticienne.
Comme leurs camarades, Loïc et Juliette
dispenseront de nombreux soins le vendredi 7
et samedi 8 décembre à l’IREAM. Manucure,
maquillage, mini soin visage. Chaque service
sera proposé à cinq euros.

Fleuriste
Florianne, 18 ans, apprenti en CAP
2ème année fleuriste, participe pour la
bonne cause.
Comme ses camarades, Florianne mettra
ses compétences au service du Téléthon
les 7 et 8 décembre prochains. Sa
section confectionnera à l’IREAM de
nombreux bouquets qui seront vendus
aux particuliers.
De même que les coiffeuses et les
esthéticiennes, les fleuristes auront ainsi
l’occasion de montrer ce que leurs
doigts de fée peuvent produire, et que la
beauté n’est pas l’apanage des métiers
dits « de l’esthétique ».
Au même moment, au centre ville
d’Amiens, un autre challenge permettra
de récolter des fonds. Il sera proposé en
ville une activité qui visera à fleurir le
logo du Téléthon avec des œillets. Ces
derniers seront vendus un euro l’unité.

Mécanique
Kévin, 19 ans apprenti
mécanique automobile.

en

BAC

Pro

Le jeune homme participe au Téléthon durant les
deux jours à l’IREAM. Pour lui, il s’agit de
s’associer à une bonne cause afin d’aider les
gens. Il a déjà participé au Téléthon dans son
village, en lavant les voitures bénévolement.
Désormais, il compte mettre à profit les
connaissances acquises au CFA afin d’effectuer
davantage d’opérations, et donc de récolter
encore plus d’argent pour le Téléthon.

Hubert, 20 ans, apprenti en BAC Pro
mécanique automobile.
Il est pompier volontaire et en tant que tel, il
participe tous les ans au Téléthon. Chaque
année, un repas animé est organisé par sa
caserne Durant celui-ci se déroule un spectacle
qui permet de réunir des fonds pour le Téléthon.
A l’IREAM, ce sont ses compétences
professionnelles qui seront davantage sollicitées
et il réalisera, à l’instar de ses camarades, divers
contrôles sur les véhicules des particuliers.
Autre challenge, une MODUS sera entièrement
démontée et remontée grâce aux dons. Ce travail
sera réalisé en collaboration avec les carrossiers
peintres qui apporteront également leur savoir
faire.

Mécanique Moto
Alain Joly, 46 ans, professeur formateur
en mécanique motocycle.
C’est la première participation de cet
enseignant au Téléthon. S’il a choisi de se
joindre à la manifestation, c’est pour deux
raisons.

La

première,

mobiliser

ses

compétences pour une bonne cause. La
seconde,

faire

vivre

l’établissement,

participer aux actions organisées aux côtés
de ses apprentis.
Car Alain Joly, s’il est réputé pour sa
rigueur sans faille, aime partager des
moments privilégiés avec ses élèves. Il leur
avait ainsi déjà fait vivre des journées
exceptionnelles il y a deux ans. A l’époque
en effet, il leur avait alors fait découvrir la
vie des pilotes moto lors du Rallye de
Tunisie 2005.
Les 7 et 8 décembre prochains, son action et celle de ses dix apprentis
sera basée sur la sécurité, proposant aux particuliers des mini contrôles
techniques

(notamment

l’éclairage,

les

pneumatiques)

vérifications concernant la conformité des moteurs.

et

des

Carrosserie peinture
Frédéric, 20 ans, apprenti en CAP
carrosserie 2ème année. Il est
également titulaire d’un BAC Pro
mécanique automobile.
Frédéric, du haut de ses vingt ans,
n’en est pas à sa première
contribution au Téléthon. Dans son
village, il a déjà participé à des
activités diverses, telles que des
courses relais, afin de ramener des
fonds pour le Téléthon.
Lorsqu’on lui demande de définir
l’événement, il répond avec ses
mots à lui, souligne l’intérêt des
émissions et reportages consacrés
aux malades. C’est grâce à eux que
beaucoup de gens se rendent compte
de l’impact de la maladie sur un
enfant et sa famille.
Pour
Frédéric,
le
Téléthon
symbolise la solidarité, l’entraide.
Donner de son temps, c’est faire un
geste envers les malades et
permettre aux chercheurs de
disposer de plus de moyens.
Les 7 et 8 décembre prochains,
l’apprenti mettra ses compétences au
service du Téléthon en se mesurant à
un challenge mêlant mécanique et
carrosserie.

Les tarifs
Coiffure
Shampoing, brushing, coupe
-

Homme
Femme
Enfant

Tresse, chignon

5 euros
8 euros
5 euros
8 euros

Esthétique
-

Maquillage
Mini soin visage
Manucure

5 euros
5 euros
5 euros

Mécanique
-

Vérification éclairage
Vérification des pneumatiques
Vérification niveaux moteur

3 euros
3 euros
3 euros

Mécanique moto
- Passage au banc de puissance
- Vérification éclairage
- Vérification pneumatique

8 euros
3 euros
3 euros

Fleuriste
-

Œillets
Bouquets

1 euro
Selon composition
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Faire un don sur Relay doo
Vous pouvez également,
si vous souhaitez faire un
don par l’intermédiaire
de l’IREAM, vous rendre
sur le site « Relay2doo ».
Créé par l’IREAM, cette
page

Internet

vous

permettra de faire vos
dons en ligne et en toute
sécurité afin de participer
au

grand

« Défi

de

Collecte en ligne ».

http://relay2doo.telethon.fr/les_apprentis_ont_du_coeur

Les partenaires de l’Iream

