
        Pour le Téléthon 2012, 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. 
 

 
Léa, l’ambassadrice des 
malades du Téléthon 2012 
ne se laisse jamais abattre. 

Léa a 10 ans et demi et vit à Lançon-de-Provence (Bouches-
du-Rhône). Elle a l’accent chantant des gens du Sud. Comme 
la plupart des filles de son âge, elle écoute Beyonce et 
Jenifer. Elle est une inconditionnelle de Twilight et a adoré 
Titanic en 3 D. Mais contrairement à la plupart des autres 
petites filles, elle souffre d’une maladie neuromusculaire 
incurable : l’amyotrophie spinale.  
Depuis l’âge de trois ans, Léa se déplace donc en fauteuil 
roulant. En 2012, elle a subi une trachéotomie pour l’aider à 
respirer « Mais rien n’entame son optimisme, son énergie », 
confie, admirative, Nathalie sa mère. 

Après 25 ans de recherches soutenues grâce au Téléthon, les premiers traitements de 
maladies rares et neuromusculaires voient le jour. Une révolution médicale permise par 
une stratégie osée : aller là où les autres ne vont pas. Autrement dit, innover pour 
répondre à l’espoir de guérir. 

 
Vendredi 7 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 Léa, 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 . 


