
Compte rendu du TELETHON à l’HORIZON

Pour la troisième année consécutive, les élèves de la section ECMS et leurs professeurs se sont engagés dans le Téléthon 
2016. L’objectif était de faire participer, à nouveau, les lycéens à cette grande manifestation caritative et d’accélérer ainsi 
l’apprentissage de la solidarité, la citoyenneté et le sens de l’effort chez les jeunes. La collecte envisagée pour cette édition 
a été fixée à 4000 €. 



Rencontre avec Thomas et les responsables de l’AFM 
Téléthon,Mme Vaultier et Mme BIHOUE.

Alexandre avec la marraine du  
Téléthon avec Stéphanie THAZAR
Le 2/12/2016



Pour mener à bien ce projet, nous avons réalisé plusieurs 
actions : recherche documentaire sur la manifestation et 
les maladies neuromusculaires d’origine génétique ; 
intervention au lycée d’une responsable du service 
régional de l’AFM Téléthon Réunion, Mme Stéphanie 
VAULTIER, de Mme BIHOUE, une équipière bénévole du 
secteur nord et de Thomas, âgé de 25 ans et atteint par 
une myopathie depuis l’âge de 6 ans ; passage de la 
caravane Téléthon au Score Chatel pour encourager les 
élèves dans leur action. Nous avons également commandé  
les articles de la boutique Téléthon (dominos enfants, 
stylos, crayons, peluches chien et panda, porte-clés 
oursons, enveloppes prêt à poster, écouteurs et des tee-
shirts) et installé le matériel et PLV indispensables pour 
lancer l’opération : fabrication de tirelires, de badges,  
réalisation de petites et grandes  affiches et pancartes, 
installation des banderoles, entrainement à la prise de 
contact avec les clients et simulation d’argumentation et 
autres  formules d’accroche et de prise de congé... Nous 
avons aussi renouvelé notre partenariat avec les directions 
générales Enseignes Score pour l’ensachage. Deux  urnes 
ont également étaient installées en salle des professeurs 
et à la vie scolaire pour  inciter la communauté éducative à 
faire un don.

Préparation des tirelires

Inventaire des objets de la boutique 
Téléthon par les 2CECM

Préparation des PLV et ILV par 
les 1CECM groupe 1



Echanges avec les élèves CECM et quelques délégués 
des autres sections.

Heureuse coïncidence l’année dernière à St-DENIS

Convention téléthon le 5/11/16 en 
présence du parrain Danyel Waro et de 
tous les organisateurs de manifestation



Séance de dédicace avec 
Stéphanie THAZAR à Score Chatel

Tracy et Annaelle au Score VaubanEnsachage au Score VaubanMorgane, Yohan au Score du Moufia



Les élèves ont donc fait l’ensachage, le mercredi 30 novembre, le vendredi 2 et samedi 3 décembre,  selon un planning établi 
sur la base du volontariat,  à Score Vauban,  Score Express Moufia, Score Chatel et Score Bellepierre. Quatre encadrants se sont 
mobilisés pour les actions terrain : M. Eudor, M. Vingadassamy, M. Desaï et M. Emmanuel.
Trente- sept élèves se sont engagés dans la course aux dons en magasin ; ils étaient mobilisés et très motivés à récolter des 
fonds dans les 4 magasins. Le meilleur élève a récolté 323,44 € (tirelire n° 19) et le moins performant a rapporté 21,83 €
(tirelire n° 20) ! 

Le bilan de l’action Téléthon à l’horizon est positif: sensibilisation des élèves sur le Téléthon, animation 
festive au lycée et surtout une belle somme, plus de 3500 € de collecte dans les magasins et plus de 600 €
de ventes,  en faveur des malades et de la recherche. 

MERCI aux principaux organisateurs M Idris DESAÏ et Fabrice EMMANUEL 
(ECO,GEST,VENTE), à tous les encadrants, les différents partenaires et sans oublier bien 

évidemment les élèves qui peuvent être fiers de leur collecte.


