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Bonjour�à�tous,

En�ce�début�d'année,�nous�sommes�au�lendemain�d'un�beau
Téléthon�particulièrement�remarquable�en�Ille�et�Vilaine.�Nous
avons�pu�croiser�beaucoup�de�gens�touchés�par�la�maladie,�qu'il
soient��organisateurs,�ou�tout�simplement�venus�encourager�et
remercier�les�bénévoles�Téléthon�de�leur�commune�ou�de�leur
quartier.

Ce�grand�moment�indispensable�passé,�il�faut�continuer�l'action�de
l'AFM/Téléthon�au�quotidien�car�la�maladie�ne�s'arrête�pas.�Nous
avons�des�actions�et�des�réflexions�militantes�à�mener�et�des
représentations�notamment�à�la�MDPH,�Au�Collectif�Handicap,�à
Handicap�Services�35...

Je�vais�prendre�ma�plume�et�vous�adresser�un�courrier�personnel
où�je�vous�demanderai�de�renouveler�votre�adhésion�en�2017�ou
d'adhérer�pour�ceux�qui�n'auraient�pas�encore�franchi�le�pas.�Notre
association�à�besoin�de�vous�tous,�votre�avis�est�important�au
moment�des�choix�à�faire�lors�de�nos�assemblées�générales�et�à
l'AFM/Téléthon�dans�notre�département.

Ensuite�avec�mon�équipe�de�la�délégation�35,�nous�allons�nous
permettre�de�vous�appeler�individuellement.�����

Jean-Marc Buffet, délégué de l’AFM 35.

E d i t o Le�mot�du�délégué.�

février 2017
afm35

infos

Pour contacter la délégation d'Ille et Vilaine, la permanence a lieu les 1er et 3ème les mardis du mois de 14h00 à 17h30.

S o m m a i r e

Edito.

Le�merci�téléthon�départemental,�Domitille�et�Julie�actives�au�pokerthon.

Entretien�entre�Christine�Tivoli�et�Laurence�Bourry�de�l’équipe�d’organisation�du�Téléthon�à�la�TIMAC.�

Service�régional,�Gwen�ou�l’oeil�d’une�tigresse,�les�JDF,�La�sortie�conviviale�de�l’année.
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Près de 400 personnes, les organisateurs des
manifestations locales organisées en décembre, les
partenaires de l'opération et des bénévoles de Noyal
sur Vilaine étaient présents. Laurence Tiennot
Herment, la présidente de notre association l'AFM
Téléthon, s'était spécialement déplacée pour la
circonstance.

Cela� a� été� l'occasion� de� remercier� et� honorer� les
organisateurs� de� manifestations� locales.� La� fidélité� de
Noyal� sur� vilaine� qui� fêtait� son� 20ème� téléthon� a� été
notamment� soulignée,� ainsi� que� la� dynamique
exceptionnelle� de� l'équipe� de� "En� route� pour� Léo"
d'Etrelles.�Les�nouvelles�manifestations�ont�été�également
mises� à� l'honneur� dont� celles� organisées� à� Janzé.
L'exceptionnel�rassemblement�de�motards�organisé�par�le
club� Mot� Armoric� de� Chateaugiron� a� également� été
chaleureusement�applaudi.

André� Guyomard� le� coordinateur� du� Téléthon� en� Ille� et

Vilaine�a�bien�souligné�que,�à�ses�yeux,�les�actions�les�plus
humbles� valent� les� plus� médiatisées� et� que� pour� faire
avancer� la� recherche� et� aujourd'hui� développer� les� premières
solutions�pour�guérir,�tout�euro�collecté�compte�!�

Ce�qui�nous�amène�aux�chiffres�du�Téléthon.�Les�résultats
de� la� collecte� du� téléthon� 35� sur� le� terrain� sont� en� nette
hausse par rapport à l'an dernier, puisqu'ils devraient
atteindre plus de 823 000 euros, contre 764 669 euros
l'an dernier.� Cette� collecte,� issue� des�manifestations� de
terrain,� représentera�un�peu�plus�des�50%�de� la� collecte
totale�du�département�qui�comprend�également� les� fonds
récoltés� grâce� aux� appels� téléphoniques� au� 3637� et� par
internet.�Elle�devrait�avoisiner�1�600�000�euros.

La�phrase�de�Serge�Braun�se�vérifie�une�fois�de�plus�:�"on
peut changer le monde en vendant des crèpes et des
ballons."

Marc Busnel avec l'aide d'André Guyomard.

Comment fonctionne le Pokerthon ?
Domitille : c'est�un�tournoi�de�poker�organisé�par�le�CPRM
(Cercle�de�Poker�de�Rennes�Métropole),�Damien�et�nous,
pendant� le� weekend� du� téléthon,� depuis� 2008.� Les
joueurs�participant�à�ce� tournoi�peuvent�se�restaurer�sur
place�(galettes�saucisses,�pizzas,�gâteaux,�crêpes,�café,
boissons...),� les� recettes
sont� ainsi� reversées� au
Téléthon.�
Julie : Les� inscriptions� sont
ouvertes� 1� mois� avant.� Le
samedi� ça� se� déroule� de
9h30� à� 20h.� Pendant� les
pauses� nous� proposons
café,� coca,� eau,� gâteaux,
crêpes� maison� !� Un
excellent�caramel�au�beurre
salé� maison� pour
accompagner� les� crêpes� !!!
A� la�pause�du�midi,� les� rois
du� barbecue� Benoît� et
Julien�grillent�des�saucisses
et� les� galettes� sont� faites
maison� sous� les� yeux� des
joueurs.� Depuis� cette� année,� des� pizzas� faites� par
Matthieu�un�ami�de�Dam�et�excellent�pizzaiolo�sont�aussi
proposées.�Le�dimanche�le�poker�reprend�à�10h.�Il�y�a�2
tournois,�les�sortants�de�la�veille�font�un�tournoi�entre�eux
(le�side)�et�le�tournoi�principal�!�La�journée�se�termine�vers
19h�!�Un�week-end�dans�la�bonne�humeur�et�la�solidarité
pour� récolter� un�maximum� � pour� aider� sur� la� recherche
des�myopathies.�Les�joueurs�peuvent�également�faire�des
dons�directement�au�Téléthon.

Combien êtes vous ?
Julie : Cette�année�environ�90�joueurs�et�6�bénévoles.
Domitille :�le�tournoi�regroupe�entre�70�et�90�joueurs�selon
les�années.�Nous�sommes�environ�6�à�8�bénévoles�pour
gérer� la� restauration.� Damien� participe� aussi� à
l'organisation� au� sein� du� CPRM,� il� fait� le� lien� entre� les

deux.
Depuis combien de temps
participez vous au Téléthon ? 
Julie : 10�ans�et�encore�plein�d'autres
à�venir.
Domitille : je� vais� sur� les
manifestations�depuis�plus�de�20�ans
je�pense�(les�premières�avec�Damien
à�Acigné),�puis�j'ai�pendant�plusieurs
années� fait� du� Vélo� avec� les
cheminots� et� depuis� 2008� avec
Damien�pour�les�Pokerthon.
Citez un souvenir particulier ou
qui vous a marqué à un Téléthon 
Julie : Je�participe�au�téléthon�depuis
10� ans,� date� à� laquelle� j'ai� fait� la
connaissance� de� mon� ami� Damien
atteint�de�la�myopathie�de�duchenne.

Fan�de�poker�et�excellent�joueur,�d'où�le�pokerthon,�il�a�été
le�vainqueur�en�2011.
Domitille : Moi� pareil,� lorsque� Damien� a� remporté� un
Pokerthon,�en� tant�que� fidèles�supportrices�on�était�bien
heureuses�que�ce�soit�lui,�avec�un�suspens�jusqu'au�bout
du�tournoi�!

Marc Busnel
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Vendredi 27 janvier, le "merci téléthon départemental" s'est
déroulé à la salle Trema de Noyal sur Vilaine.

Domitille et Julie sont actives au Téléthon, 
particulièrement sur le Pokerthon.
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" 3 souriantes équipières au Téléthon "
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Vous êtes à l'initiative de la participation de l’AS
Timac-Groupe Roullier * au Téléthon à Saint-Malo,
comment  avez-vous connu le Téléthon ?

Je� ne� suis� pas� à� l’initiative� du� Téléthon,� il� existait� dans
l’association�sportive�de�ma�société�depuis�déjà�quelques
années�quand�je�suis�rentrée�dans�le�comité�organisateur.
Au�tout�début,�le�comité�organisait�le�weekend�du Téléthon,�des
activités� sportives� notamment� autour� du� cyclisme.� Au
cours�des�années�suivantes� les�actions�se�sont�étoffées
tant�en�nombre�qu'en�diversité�sur�plusieurs�jours.�Je�suis
rentrée�dans�le�comité�en�participant�à�la�création�d’objets
que� nous� vendions� dans� un�marché� de�Noël.�Au� fil� des
ans,�nous�avons�étoffé�nos�actions�toujours�dans�un�esprit
d’actions� conviviales� et� de� versement� de� dons� toujours
plus�importants�à�l’AFM�Téléthon.�

Quelles sont les motivations qui vous ont amenée à
devenir organisatrice d'une manifestation et depuis
combien d'années ?

Cela� fait� une� douzaine� d’années� que� je� suis� dans� le
comité�organisateur.��Mes�motivations,
c'est� La� réputation� du� Téléthon,� sa
mobilisation� générale� qui� va� de� la
personne� seule� qui� coud,� tricote� etc,
aux�grandes�mobilisations d’associations,
de� grands� groupes� qui� convergent
dans� le�même�sens�pour�apporter�un
maximum�de�dons�à� l’AFM�pour� faire
avancer� la� recherche,� pour� aider� les
malades,� les� familles…� Dans� mon
entourage�proche,� j’ai� vu�des�enfants
qui�en�grandissant�voient�leur�maladie
les� impacter� de� plus� en� plus� et� un
handicap� qui� ne� fait� qu’augmenter
avec� leur� croissance.� Quand� on� est
parent,� ce� que� l’on� désire� c’est� voir
son�enfant�grandir,�s’épanouir,�courir,
Vivre…� et� malheureusement� pour� certains� c’est� tout
l’inverse�qui�arrive.�Au�cours�des�mois�la�maladie�s’installe
et� dégrade� le� corps,� les� fonctions� vitales.� Alors
l’engagement� personnel,� oui� cela� prend� du� temps,� de
l’énergie�mais�c’est�tellement�gratifiant�de�pouvoir�apporter
sa�petite�contribution�pour�une�si�belle�association.

Quelles animations sont proposées par l’AS Timac-
Groupe Roullier et qui y participe ?  

Comme�à�nos�débuts,�beaucoup�de�nos�animations�pour
le� Téléthon� présentent� un� caractère� sportif� :� tournoi� de
tennis,� de� badminton,� de� futsal,� de� volley,� marche
nordique…�Elle� sont� �Associées�à�des�manifestations�comme
une� dégustation� de� beaujolais,� de� rhums� arrangés,� des
tournois�de�carte�qui�apportent�une�grande�convivialité.�Et
pour�les�petits�comme�pour�les�grands�:�marché�de�Noël,
jeux� pour� enfants,� cours� de� zumba,� accompagnés� de
dégustations� d’huitres,� de� crêpes,� de� gâteaux…� sans� � � � �

oublier�une�grande�tombola�avec�de�très�beaux�cadeaux,
tous� offerts� par� des� fournisseurs� partenaires.� Nous
travaillons�avec�un�comité�organisateur�de�13�personnes
et�selon�les�manifestations�faisons�appel�à�des�bénévoles
salariés�de�nos�entreprises�et�de�notre�association.�

Comment se déroulent ces différentes manifestations  ?

Certaines� manifestations� se� passent� sur� notre� lieu� de
travail�comme�la�vente�de�gâteaux�maisons�au�point�café
et�ce�sur�plusieurs�semaines�;�de�même�que��la�vente�de
billets� de� tombola� avec� des� réseaux� de� vente� qui� nous
permettent� d’aller� dans� tous� les� bureaux,� les� usines.
D’autres� actions� sont� plus� ciblées� sur� des� soirées
associant� un� tournoi� de� sport� avec� une� activité
dégustation,�repas…

Pour ce dernier Téléthon de décembre 2016 quels ont
été  les points forts pour vous ?

Le�grand�point�fort�de�ce�dernier�Téléthon�a�été�une tombola�qui
nous�a�permis�de�donner�à�L'AFM�6372�€.�C'est�un�travail

qui� a� commencé� en� Mai
afin� de� trouver� des� lots
importants�et�attractifs�avec
comme� objectif� un
minimum�de�coût,�donc�des
lots� gratuits� ainsi� que
l'impression� des� billets� faits
par� une� imprimerie� qui� nous
suit� depuis� le� début.� La
tombola� existe� depuis� une
dizaine�d'années�et�s'accroît
d'années�en�année�tant�par�le
nombre�de�billets�vendus�que�par
l'importance�des�lots�proposés.�Et�la
bonne� ambiance� de� toutes
nos�actions.

Que souhaitez-vous dire aux bénévoles qui vous
entourent ?

Que�dire�aux�bénévoles�avec�qui�je�travaille,�tout�d’abord
un�grand�merci�pour� leur�générosité�en� terme�de� temps,
d’énergie,�de�partage�et�de�bonne�humeur.�Car�bien�sûr
notre� objectif� principal� c’est� de� donner� un� montant
maximum�à� l’AFM�Téléthon�mais�aussi�de�vivre�de�bons
moments�ensemble�dans�une�grande�convivialité...

Merci beaucoup Madame Bourry pour le partage de votre
participation dans le comité organisateur de
manifestations pour le Téléthon au sein de l’AS Timac-
Groupe Roullier à  Saint-Malo.

Christine Tivoli

* l’AS Timac-Groupe Roullier est une association sportive
et culturelle du groupe Roullier.
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Entretien entre Christine Tivoli et Laurence Bourry de
l'équipe d'organisation du Téléthon à la TIMAC 

"Laurence Bourry (2eme à partir de la gauche) 

avec les équipiers Téléthon de la TIMAC"
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Et pour la sortie conviviale de
l'année, vous avez une idée ?

Comme� tous� les� ans,� votre� délégation
vous�propose�une�sortie�conviviale�pour
faciliter� les� rencontres� entre� les
adhérents� de� l'association.� Un�moment
de� détente� et� de� loisirs� propice� aux
échanges.� � Si� vous� avez� des� idées� de
sorties�à�nous�proposer�sur�une�journée
ou�deux� jours,�n'hésitez�pas�à�nous� les
soumettre�!
Toutes�les�idées�sont�bonnes�à�prendre.

Cédric Lesné

4 AFM�35 INFoS février��2017

Gwen ou l’œil
d’une tigresse ! 

Après�qu’une�amie�m’ait
parlé� de� la� boxe,� cette
pratique� fait� partie� de
mes� activités� depuis� 2
ans.�Je�pratique�ce�sport
avec� l’asso-Handiboxe
car� il� faut� adapter� les
entraînements� du� fait
d’être�assise�même�si�les
termes� sont� identiques� :
uppercut,� crochets,
droite,� etc.� Nous� avons
commencé� en� petite
équipe� de� 4� avec� un
entraîneur� qui� s’occupe
également� de� boxeurs
valides.� Il� y� a� certaines
règles� à� respecter
comme� ne� pas� frapper
mais� toucher� les� parties
du� corps� de� l’adversaire
en�évitant�le�visage.�
Les�combats�ont�lieu�sur
un� ring� gonflable� pour
délimiter� la� zone� de
combat� et� surtout
faciliter� le�passage�avec
nos� fauteuils.� La
première�année�lors�d’un

championnat� de� France,� j’ai� obtenu� le� titre� de� vice-
championne�de�France.
Quand� j’enfile� mes� gants� je� peux� me� défouler,� prendre
confiance� en�moi,� avoir� plus� de� dextérité,� m’intégrer� avec
des� boxeurs� valides� débutants� et� semi-pros� et� surtout�me
prendre�pour�Rocky�!
Les� points� serrés� avec� une� coéquipière,� nous� avons
participé�pour� la� deuxième� fois� au�Téléthon�afin� de�mettre
notre� force� à� contribution� pour� faire� avancer� la� recherche.
Cette� fois-ci� c’était� télévisé� et� on� a� pu� faire� une
démonstration�de�notre�sport.�
Avec�l’œil�du�tigre,�j’espère�que�cet�article�fera�connaître�la
discipline�et�peut-être�faire�de�futurs�adeptes,�pourquoi�pas
?�N’hésitez�pas�a�regarder�la�petite�vidéo.�

https://drive.google.com/file/d/0B8apTaVygpr0bnljY2RYSnV
qVWs/view

Sébastien Louvel
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Gwen fait du crochet (du droit) !

Ne renoncez à rien !! 
surtout pas aux vacances !!

Les�propositions�de� l'association�Epal�*,�partenaire�de� l'AFM
sont� prêtes� et� les� dossiers� d'inscription� vous� attendent� au
service�régional.�La�Vendée,�le�Jura,�l'Espagne...
La� Maison� familiale� de� la� Hamonais� est� également� toute
disponible� pour� recevoir� vos� appels� car� Stéphanie� Kieffer,
animatrice�est�de�retour�depuis�le�1er�Février.�Contactez�la�au
02�96�71�27�51.
Il� n'est� pas� trop� tôt� pour� préparer� un� séjour,� connaître� les
manifestations�intéressantes�pour�venir�avec�des�objectifs�de
concerts�à�la�Citrouille,�de�fête�de�la�morue�à�Binic,�grain�de
beauté�des�Côtes�d'Armor...�boire�un�café�avec�la�secrétaire
du�service�régional�!�si,�si...
La� campagne� chèques� vacances� débutera� fin� février� et
surtout�soyez�attentifs�car�les�délais�de�réponses�sont�courts.
Les�documents�seront�disponibles�au�service�régional�ou�à�la
délégation.

* EPAL association d'éducation et d'animation de la vie
quotidienne, des temps libres, des vacances, de la formation
continue.

Ecole du dos

Cette� proposition� s'adresse� aux� parents� mais� aussi� � au
conjoint,� au� neveu...� qui� souhaitent� connaître� les� bonnes
pratiques� pour� protéger� son� dos� tout� en� garantissant� la
sécurité� et� le� confort� de� l'enfant� porté.� Avec� des� apports
théoriques� et� des� mises� en� situation,� ces� temps� sont� très
efficaces�dans�l'apprentissage�et�conviviaux.

Les prochaines dates sont le18 Mai et le 13 juin. Cela se
déroulera à la Bouexière et en partenariat avec l'association
"La Brise"
Vous pouvez contacter le service régional pour toute
information et recevoir une invitation.

Rencontre avec les groupes d'intérêt

Une�rencontre�avec�le�groupe�d'intérêt�Steinert�est�organisée
par�le�service�régional�de�Normandie�le�samedi�25�mars�2017
à�Caen.�Si�vous�êtes�intéressés�pour�y�participer,�parce�que
vous�habitez�le�nord-nord�est�de�l'Ille�et�Vilaine,�c'est�tout�à�fait
possible.

Contactez le service régional bretagne et nous vous
donnerons toutes les informations nécessaires.

Marie-Hélène  Busnel

Les Journées Des Familles

Les�Journées�des�familles�ainsi�que�l’Assemblée�Générale
se� dérouleront� les� 23� et� 24� juin� 2017� au� Parc� Floral� de
Vincennes.�Sachez�que�nous�aurons�à�notre�disposition�le
car� «�Albatros� »� afin� de� nous� rendre� sur� place� dans� les
meilleures� conditions.� Lorsque� vous� recevrez� le� courrier
concernant� les� inscriptions� par� le� siège,� si� vous� désirez
vous�y�rendre� il� faudra�nous�en� informer�rapidement�pour
organiser�au�mieux�ces�deux�journées.

Patricia Masson
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