Les Cloche Pieds

Pour le Téléthon 2013, 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.

Pour la 27è édition, 5 familles incarneront le combat de l’AFM-Téléthon. Elles ont en
commun l’essentiel : le combat contre la maladie qui a frappé leur enfant.
Vanessa est la maman de Lucas, 6 ans, atteint de dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss.
Dans sa famille, il n’est pas le seul à combattre la maladie. Sept autres membres en sont
affectés. «Parfois, Lucas pète le feu, il y a des jours où on oublie la maladie puis il y a
des jours où il a de grosses douleurs. Quand je le vois heureux et battant ça donne
l’envie de se battre. C’est la recherche qui me donne de l’espoir, énormément. On se
bat, on va se battre, et je pense qu’on y arrivera».

Vendredi 6 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 Lee, Thibault, Emma, Gwenaël, Lucas et 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.

