Pour le Téléthon 2011, tous
ensemble,nous serons plus forts que tout !
Plus forts contre l'indifférence, plus forts pour partager, plus
forts pour avancer, plus forts pour mobiliser, plus forts que la
maladie, plus forts pour guérir.
Raphaël, porte-parole des malades et de leurs familles
Du haut de ses 7 ans, Raphaël a accepté d’être le porte-parole des
familles touchées, comme lui, par la maladie. Raphaël ressemble à tous
les petits garçons de son âge. Et pourtant. A l’âge de 3 ans, les
médecins lui ont diagnostiqué une maladie des muscles irréversible et
évolutive, une myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne est
la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l’enfant mais
aussi l’une des plus difficiles à traiter car elle touche le corps entier,
c’est-à-dire tous les muscles.
Depuis quelques mois, Raphaël a été inclus dans un essai
thérapeutique, comme d’autres enfants et adultes avec l’espoir de
vaincre la maladie.
Grâce aux dons du Téléthon, l’AFM soutient aujourd’hui 36 essais pour 31 maladies rares
différentes : des maladies du muscle, du sang, de la vue, du cerveau, du foie, du cœur…
Les résultats de ces essais thérapeutiques auront des retombées pour des maladies plus
fréquentes, offrant ainsi de nouvelles perspectives à la médecine de demain.

Vendredi 2 décembre après-midi, les Cloche Pieds, en
association avec ton école, te proposent de courir pour celles
et ceux qui ne le peuvent plus et de faire un don libre mais
symbolique (à remettre à ton enseignant) pour que la recherche
continue et qu’un jour, un médicament arrive pour Raphaël,
comme pour tous les autres malades.
Ton effort (c’est difficile de courir mais tu le feras en pensant aux
enfants qui ne peuvent plus courir) et ton don (chaque euro
donné permet d’aider les malades) seront une belle preuve de ta
générosité.
Goûter offert à tous
Aujourd'hui, on a tous raison(s) de s'engager pour le Téléthon.
Ce que nous voulons en nous unissant pour le Téléthon, c’est raccourcir
le chemin vers la guérison. Ce n’est que tous ensemble qu’on y
parviendra :
on a tous raison(s) de se mobiliser,
on a tous raison(s) d’innover,
on a tous raison(s) d'agir.

