tous ensemble
16

Un élan fédérateur !
L’AFM-Téléthon mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares
et lourdement invalidantes. Depuis 1987, l’association organise un week-end d’appel
aux dons début décembre. Samedi 9 décembre, à partir de 10h, au Parc des sports
des Merisiers, la ville participe à cette journée de solidarité. Sport, culture et partage
seront au cœur de l’événement pour collecter des fonds.
Cette journée rappelle combien il
est important de s’unir pour lutter
contre les maladies rares. Tous les
premiers week-ends de décembre
depuis plus de 30 ans, cet appel
médiatique à la générosité – qui
représente trente heures de direct
sur les chaînes du groupe France
Télévisions – permet chaque année
de réunir près de 40% des recettes
nécessaires à la recherche médicale et à l’accompagnement des
malades. C’est pourquoi votre
municipalité et les associations se
mobilisent pour la seconde année
consécutive.

Une journée solidaire
et festive
Bon nombre d’associations ont
répondu présent pour la journée du
9 décembre, placée sous le signe
du sport, de la culture et du partage. Contre l’achat de tickets
(0,50€, 1€, 2€), les Jocassiens
pourront s’initier ou se défier à
toute sorte de pratiques sportives,

apprendre les rudiments de la
danse country ou découvrir les
joies du vélo électrique. Des défis
sportifs et des jeux seront proposés tout au long de la journée :
un critérium, de l'escalade avec
l'objectif d’atteindre le Mont-Blanc,
une initiation à la Boccia (sport
apparenté à la pétanque) et aux fléchettes. Au programme également
: un car wash, des activités pour
les enfants de moins de 4 ans, des
parades de motos et de voitures
anciennes, un atelier maquillage,
des jeux et objets en bois, un juke
box humain… et bien d’autres
choses encore.
Côté restauration, des crêpes et
une variété d’encas sucrés et salés
seront disponibles pour le plus
grand plaisir des gourmands. La
journée sera également rythmée
par de nombreux ensembles musicaux. Afin de profiter de l’ambiance
unique de ce rassemblement solidaire, la soirée se clôturera en
musique avec un grand bal country.

Battre des records
La générosité des Jocassiens, l’engagement des entreprises partenaires et le soutien du collège des
Merisiers ont permis de récolter, en
2016, plus de 8 500€ au profit du
Téléthon.
Pour l’édition 2017, nous vous donnons rendez-vous au Parc des
sports des Merisiers, le samedi
9 décembre, à partir de 10h.
Objectif, faire aussi bien, et peutêtre mieux encore !
Pour participer, une urne consacrée
aux dons spontanés sera installée
au Parc des sports des Merisiers. Les
habitants ont la possibilité de faire
un don par Internet via un accès
direct sur le site de la ville ou par
téléphone, au 36 37.
Manifestation organisée par la
commission handicap avec la
participation des établissements
scolaires de la ville (écoles et
collège) et des associations
(liste non exhaustive - page 23).
+ d’infos sur le site de la ville

