
 
Actions menées par la DPJJ – Téléthon 2012 
 
Le Téléthon a été créé en France par l'AFM en 1987, en partenariat avec la télévision publique. Alliant un 

marathon télévisuel de 30 heures et des milliers d'animations dans toute la France, cet événement festif a 

impulsé un élan populaire sans précédent et un lien social d'une valeur inestimable qui place au centre les 

valeurs de solidarité et de dépassement de soi. Les dons du Téléthon ont permis des avancées scientifiques 

majeures dans le domaine de la santé et de la recherche. 

Aujourd’hui, grâce aux donateurs, des centaines de malades participent à des essais cliniques. La dimension 

européenne est indispensable à la mise au point de ces traitements pour les maladies rares. Le Téléthon a donc 

pris les couleurs de l’Europe. 

Le 26e Téléthon se déroulera les 7 et 8 décembre 2012. C’est l’année de toutes les évolutions pour l’AFM-

Téléthon : ouverture du laboratoire de production pharmaceutique Généthon Bioprod, multiplication des 

essais sur l’Homme, création de la Fondation maladies rares, de l’Institut des biothérapies, nouvelle identité 

visuelle… Plus la recherche avance, plus les chercheurs ont besoin de fonds pour mener des essais cliniques à 

l’échelle humaine. La mobilisation est donc indispensable.   

 

 L’EPM de Quiévrechain se mobilise le mercredi 5 décembre 2012 

Projet coordonné par Melle Warenghien Ingrid et Mr Dehaies François, Éducateurs au Pôle activités 

 

Pour faire suite à une sensibilisation au handisport réalisée cet été dans le cadre de « Nos Quartiers d’été », 

nous souhaitons dans le cadre du Téléthon renouveler notre implication et sensibiliser les mineurs à l’action 

Téléthon via le handisport.  

Madame DERCHE et Monsieur MOUFTIEZ, responsables de secteur pour l'action Téléthon seront présents lors 

de cet événement.  

 

A. Préparation et installation  

Un dossier d’accréditation a été demandé à Madame Duquenne, coordinatrice Téléthon Nord secteur Hainaut. 

Nous avons reçu l'accréditation  nous permettant de recevoir le nécessaire en terme de communication 

(Ballons, tee-shirts, affiches…).  

Parallèlement, une activité Arts plastiques a été menée conjointement avec Melle Warenghien Ingrid, 

éducatrice et Mr Aurélien Dellanoy, professeur. L’objectif : réaliser avec quelques mineurs un panneau 

d'affichage permettant de visualiser les sommes récoltées et un chèque symbolique.  Parallèlement, Monsieur 



Rossy, professeur technique en menuiserie a réalisé au sein de son atelier 3 trophées sur la thématique du 

handisport.  

Dans la semaine qui précédera l’action, le pôle activités avec la collaboration des professeurs se chargera de 

présenter l’action aux mineurs, dans ses fondements,  ses objectifs et son déroulement.  

 

B. Actions mises en place :  

- Les rencontres de Handibasket   

Nous allons organiser des rencontres de Handibasket durant la matinée. Les équipes seront  constituées  de 

mineurs repartis par unité, de professionnels (toutes administrations confondues), d’un groupe d’étudiants de 

la Faculté des Sports de Valenciennes (Filière Activités Physiques Adaptées et de Santé) et de trois étudiants de 

l'association L'Ombre et la Plume.  

La participation au tournoi pour les adultes est fixée à 3 euros par personne et les gains s’ajouteront à ceux 

obtenus l’après midi sur l’épreuve de relais.  

 

- Le relais handisport : « le défi kilomètre » 

Avec l’aide de l’Association Sportive Handisport du Hainaut Valenciennois, nous souhaitons mettre en place 

une action sportive handisport. Ces derniers nous prêterons 10 fauteuils. Nous établirons une distance autour 

du terrain de football à l’intérieur du gymnase. Chaque tour parcouru en fauteuil permettra de remporter la 

somme de 10 centimes. Les unités se succéderont toute l’après midi afin de parcourir le maximum de 

kilomètres. Les mineurs seront encadrés par le binôme des unités. L'ensemble des partenaires seront associés à 

cette participation.   En terme d’organisation, le pôle activité et les moniteurs de sport seront les référents de 

cette action et organiseront le déroulement. Ils seront chargés notamment de comptabiliser les tours 

effectués et veiller au bon déroulement des actions.   

Nous souhaiterions que chaque mineur qui s’engage dans un relais soit accompagné d’un adulte afin de 

favoriser la dynamique et de maintenir la motivation.  

 

- La vente de collations au sein de  l’espace famille  

En collaboration avec l’Éducation Nationale et son représentant au sein de l’établissement, Mr Jean-Richard 

Jarosz, un atelier cuisine aura lieu le mardi 4 décembre avec Mr Pennequin, professeur de cuisine. Des 

madeleines seront réalisées afin de les vendre auprès des familles et des professionnels au sein de l’espace 

famille. Des gâteaux seront également réalisés par les professionnels qui souhaiteront s’investir. Nous 

bénéficierons  de la contribution du prestataire SODEXO  qui fournira gracieusement du café, du thé et du jus 

d’orange.  

Les tarifs :  

- Madeleine 50 centimes 

- Boisson 40 centimes 

- Part de gâteau 50 centimes 

 



- La tombola  

Le club de football (                    Le club de football (VAFC)  a apporté sa contribution. Il a été en mesure de nous fournir 2 maillots officiels, 3 

polos manches longues, 5 écharpes. Nous avons rajouté une valise et deux peignoirs à ces lots.  Ceci  nous  a 

permis d’organiser une tombola au sein de l’établissement. Le tirage au sort aura le lieu le mardi 4 décembre à  

16h00 en présence des différents directeurs de l'établissement. L'argent récolté permettra de financer l'action 

des mineurs tout au long de cette journée.  

 

- Dons et parrainage 

Un dossier de parrainage a été constitué et transmis à l'ensemble des partenaires qui ont eu l'occasion ou qui 

travaillent actuellement avec nos mineurs. Les dons effectués permettront de financer l'action des mineurs 

tout au long de cette journée. Nous avons reçu une donation de 20 euros et  nous sommes dans l'attente de 

parrainages supplémentaires.  

 

C. Clôture  

Les sommes reçues seront comptabilisées ce mercredi 5 décembre 2012 à 16h00. Nous organiserons la clôture 

de l’événement avec la remise officielle du chèque. Un mineur de chaque unité notamment ceux qui se sont 

investis sur la réalisation des trophées, des tableaux, du chèque remettront le chèque aux directeurs des 

différentes administrations. Les trophées seront également remis. Parallèlement, Mr Humann a organisé une 

action avec les adultes, professionnels au sein de plusieurs administrations, autour d’un tournoi de football.  

Les fonds récoltés s’ajouteront  à ceux obtenus sur l’EPM.  

Le passage du convoi « Les anges gardiens », motards de l’administration pénitentiaires le mercredi 12 

décembre 2012 permettra le recueil des fonds obtenus.  

 

 Dans le Grand-Est 

Des jeunes de la PJJ de Franche-Comté relient Lons le saunier à Belfort en 5 jours, à vélo. Ils récolteront ainsi 
chacun 100 euros par étape soit 500 euros en tout par velo.  
 
Départ lundi arrivée vendredi.  
Etapes : Dole Besançon Vesoul Montbéliard.  
 
Une fabrication et vente de bredele (petits gâteaux de Noël) par les mineurs des services de Sarreguemines 
(57) et du Haut-Rhin permettra également de récolter des fonds pour le Téléthon 2012.  

 

 

 

 

 


