REPAS à emporter, PLATEAUX DANSANTS , Tombola avec Vélo
électrique, fauteuil électrique, 1 semaine de vacances à St
Mandrier / mer, Code de la route, ULM etc…
ON A BESOIN DE VOTRE ENVIE DE VIVRE POUR VIVRE.
1. ’AFM-Téléthon soutient des maladies rares des muscles, du cerveau, de la vue, de la
peau, du sang, du foie…
Depuis 2018 : multiplication des victoires
En 2018, ce qui était tant attendu par les parents, ce dont les pionniers de l'AFM avaient rêvé,
est devenu une réalité pour des maladies neuromusculaires. Des résultats impressionnants
ont été obtenus dans un essai de thérapie génique mené chez des enfants atteints
de myopathie myotubulaire .

25 ans après le premier téléthon, de plus en plus de recherches sont aux portes des
médicaments. Pour continuer à aller plus vite et plus loin sur le chemin du médicament,
l’AFM a décidé de rassembler ses bras armés avec le Généthon, l’institut de myologie, lStem et le Pôle nantais de thérapie génique au sein de l’institut des biothérapies des
maladies rares. Ce nouvel institut permettra de gagner en visibilité et en efficacité.
L’action collective, le refus de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de changer des vies. De
victoires scientifiques en conquêtes sociales, des limites que l’on croyait infranchissables ont
été repoussées

Pour continuer dans cette progression, pour rester dans l’action, pour avancer pour nous,
nos proches, amis et famille, nous avons besoin de dons monétaires, de dons en nature,
alors merci aux généreux donateurs, sponsors et partenariats. On veut que cela bouge ! on
ne lâche rien.
L’équipe du Téléthon ne peut que s’agrandir alors si le cœur vous en dit, vous êtes le/la
bienvenu (e) pour participer à la préparation des plateaux repas du samedi 4 décembre
à la MTL CUISERY. Toutes actions seront appréciées. N’hésitez pas à nous joindre et
ensemble nous avancerons pour une belle aventure Téléthonienne, pour freiner et soulager
ces maladies génétiques comme :

diabète, fibromyalgie, hémiplégie alternante, Hémophilie, hypertension artérielle
pulmonaire primitive, myopathie, Mucovicidose, maladies de Littel, l’Homme de Pierre,
Wilson, Surrénales, Le Psoriasis, les syndromes d’Angelman, Cohen, Fatigue chronique, Rett,
Sans oublier l’infarctus et la maladie heilzamer, et bien d’autres…
Toute l’équipe Téléthon de Cuisery se joint à moi et vous remercie par avance de votre
engagement personnel ou financière.
Recevez notre reconnaissance respectueuse.
Carole DELIOT et toute l’équipe de bénévoles
Responsable TELETHON CUISERY
Tél. : 06

81 89 51 61

