
Le lycée Raymond Néris au téléthon. 
 

Le Samedi 9 Décembre 2017, le lycée Raymond Néris, en collaboration avec l’association Famille 

rurale du Marin participe au Téléthon dans le but de sensibiliser la population sur les maladies 

génétiques et de récolter des fonds pour aider la recherche. 

Qu’est-ce que le Téléthon ? 
Le Téléthon est une opération nationale qui vise à soutenir la recherche sur les maladies rares ou 

encore orphelines pour améliorer le quotidien des personnes atteintes. Elle se déroule chaque année 

au début du mois de décembre. 

L’histoire du Téléthon débute par l’initiation de 2 pères dont leur fils était atteint de myopathie. 

Les élèves de la section Boulangerie Pâtisserie (terminale pour la production, commercialisation, et 

vente, 2scd pour la vente et commercialisation.) 

Pourquoi un tel engagement ? 
En participant à cette action nous mettons à profit les valeurs enseignées à l’école à savoir la 

solidarité, l’entre aide, le partage. Nous tenons aussi à soutenir un de nos professeur Mme JOBELIN 

qui a une fille LEONIE en situation de handicap. Malgré ses difficultés elle nous offre sa disponibilité, 

son temps. Elle est très courageuse ce sont des valeurs qui nous servirons et nous mènerons à la 

réussite. 

Le thème choisi : le fauteuil roulant. 
Les élèves de Terminale ont réalisé des biscuits et des biscuits en forme de fauteuil roulant au logo 

du Téléthon avec l’aide de Mme CHAULVET. 

Pourquoi le fauteuil roulant ? 
C’est une aide matériel à la disposition des personnes malade, qui leurs permets d’accéder à une vie 

social et de s’ouvrir au monde. 

 

La manifestation s’est déroulée au siège social de l’association de Marin. Elle a connu un vif succès, 

toutes fois selon certains témoignages des clients, il y avait un manque d’informations concernant ; 

le lieu, la date et l’heure de la manifestation. Par contre ils étaient très satisfaits de faire un don et de 

recevoir en retour des pâtisseries. 

 

En conclusion nous remercions tous les professeurs qui ont œuvrés pour le bon déroulement de 

cette manifestation. Mme dames : JOBELIN, CHAULVET, PALVAIR, MONROSE, MONTENOT et 

l’association rurale du Marin, les élèves de la section Boulangerie Pâtisserie.  

Réalisé par nos journalistes en herbe : ALINE et DUVILLE  de la seconde BP. 

  



TELETHON 
 

L’association famille rurale du Marin et le lycée Raymond Neris ont organisé un téléthon le samedi 9 

Décembre 2017, en but de sensibiliser la population face aux enfants en situation d’handicape afin 

de pourvoir réunir des fonds. 

Cette manifestation a été organisé par les élèves de BP (boulangerie, pâtisserie) du lycée et encadrer 

par Mme JOBELIN, Mme CHAULVET, Mme MONROSE, Mme PALVAIR, Mme MONTENOT et 

0Pl’association. 

L’histoire du téléthon débute par l’initiative de deux pères dont les fils étaient atteints de myopathie. 

 

D’après certains témoignages de clients il y a eu un manque d’organisation au niveau de la diffusion 

des informations sur la date l’heure et lieu du téléthon. Par ailleurs les clients trouve est t’intéressant 

le faite que en faisant un dont il reçoive en retour des pâtisseries qui ont eu beaucoup de succès. 

 

 Quelques productions des lycéens : 

 

 

  



 

 

 

Nos journalistes en herbe ALINE et DUVILLE de la 2BP 

 


