Vie associative

LIONS CLUB
Mission Téléthon !
Le Téléthon répond à l’appel de l’AFM,
association créée en 1958 par une
poignée de parents révoltés contre
l’impuissance de la médecine face
aux maladies neuromusculaires qui
touchent leurs enfants et tuent muscle
après muscle. Après la découverte du
gène responsable de la plus fréquente
des
maladies
neuromusculaires,
l’AFM s’est orientée vers la recherche
génétique. En 2015, six des sept enfants
atteints d’une maladie génétique voient
leur système immunitaire rétabli
et leur état clinique s’améliorer. En
2018, c’est la mise en route d’une
unité de fabrication de médicaments
biogénétiques.
Le Téléthon est l’élan populaire qui
donne à l’AFM les moyens de combattre
les maladies neuromusculaires et
les maladies orphelines. Il rassemble
5 millions de Français, 200.000
bénévoles et 70 partenaires dont les
Lions Club de France.
Sur Feucherolles, le Téléthon anime
le village pendant 2 jours grâce à la
municipalité, aux associations et au
Lions-Club.
Toute la semaine du 3 décembre la
Farandole a réalisé des animations
gourmandes à destination des familles.
(voir article à côté)

Le samedi 8 décembre, au matin, des
élèves du conservatoire de musique,
se sont produits devant un public
attentif. Des œuvres de l’atelier de
peinture Verdure, ont été exposées
et achetées, le bénéfice revenant au
Téléthon. Dans le courant de l’aprèsmidi, un loto organisé par le CCAS a
réuni jeunes et anciens dans l’espace
Joe Dassin ; « le Tennis Club de
Feucherolles », a organisé un test de
vitesse d’engagement et un défi de
lanceur de balles au Parc des Sports.
En fin de journée, un tournoi de foot en
salle, organisé par le service Jeunesse
et Sport et les Professeurs d’Éducation
Physique et Sportive du collège Jean
Monnet, s’est déroulé au Parc des
Sports ; 8 équipes se sont affrontées
dans un enthousiasme indescriptible.
Le dimanche 9 décembre, le marché
de Noël s’est installé sous la halle.
Une marche familiale animée par « les
Fougères Loisirs Jeunes » et encadrée
par les bénévoles du « Don du Sang »
est partie de la Halle.
Le Lions-Club intervient en accord
avec la municipalité, au niveau de
l’organisation, de la collecte de fonds
et de la remise des sommes à l’AFM.
Cette année, la collecte est proche de
1.800 €.

LA FARANDOLE

Gourmands pour la
bonne cause !

Les 7 et 8 décembre dernier se tenait
la soixantième édition du Téléthon de
l’Association Française de lutte contre les
Myopathies (AFMTéléthon), un appel aux
dons national pour soutenir la recherche
sur les maladies génétiques rares.
À cette occasion, l’équipe d’animation
Charlotte Loisirs et les enfants inscrits à
l’accueil de loisirs ont littéralement mis la
main à la pâte en réalisant des objets et
des gourmandises, pour sensibiliser les
familles à cet évènement d’envergure
nationale et récolter des dons.
C’est lors d’un goûter convivial que les
familles ont pu apporter leur soutien en
devenant acquéreur d’un porte-clés, d’un
pompon aux couleurs du Téléthonou en se
régalant avec des crêpes confectionnées
par les enfants. Les bénéfices récoltés
lors de l’opération ont ainsi été reversés à
l’association sous forme de don.
Pour remercier nos généreux donateurs,
les
enfants
avaient
également
confectionné un village sucré représentant
la ville de Feucherolles miniaturisée. Créé
à partir d’éléments en pain d’épices et de
confiseries, le village sucré était constitué
d’une Mairie, de deux écoles, d’une
boulangerie et bien entendu, d’un accueil
de loisirs…plus vrais que nature !
Un temps fort durant lequel les familles
feucherollaises ont ainsi pu échanger, se
régaler et faire preuve de générosité !

L’équipe d’animation Charlotte Loisirs Feucherolles
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