Téléthon2021
le 4 Décembre à Roquefort

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Téléthon à Roquefort-sur-Garonne
Le Téléthon, c’est un appel lancé aux Français par l’Association Française contre les
Myopathies (A.F.M.) au travers d’une émission de télévision, pour informer et venir en aide
aux malades, mais aussi pour aider à la recherche médicale.
C’est en effet à travers le Téléthon que l’AFM a pu participer de façon très concrète et
efficace à une meilleure connaissance de ces maladies et à la conception de médicaments
nouveaux. Ces médicaments permettent déjà de traiter certaines maladies génétiques devant
lesquelles la médecine était jusque-là impuissante, et de donner à tous ceux qui sont atteints
de myopathie, l’ESPOIR, aujourd’hui très réaliste, de guérir un jour !
Mais le téléthon, c’est également un grand élan de générosité et de rassemblement des
Français autour de cet espoir.
Après deux années de Covid 19, deux années de repli sur soi, de crainte parfois
ou même d’épreuve pour certains d’entre nous, voilà une belle occasion de « faire
ensemble » et de se retrouver !
C’est à Roquefort sur Garonne que plusieurs associations du
territoire ont décidé de relever le challenge d’un téléthon festif et
généreux qui se déroulera le samedi 4 décembre dans le parc de la
mairie de Roquefort, mais aussi sur le stade, sur le city basket, le
boulodrome et dans la salle des fêtes qui entourent le parc.

Les promoteurs de cette manifestation initiée par l’ASA (Arbas
Salat Animation) nous promettent de nombreuses animations,
aussi diverses que variées, que ce soit dans le domaine du sport
ou celui de la culture, et toujours de façon ludique et festive. Il y en
aura pour tous, les petits comme les grands.

Une volonté les rassemble et les anime : "Donnons au Téléthon pour aider ces enfants, faire
avancer la recherche, et leur donner un réel espoir de guérir un jour prochain ! Amusonsnous, passons du bon temps ensemble, mais tendons-leur la main, ouvrons-leur notre cœur,
et soyons généreux ensemble !"
Depuis déjà trois mois, ils multiplient les rencontres, et fédèrent à la fois les associations,
les entreprises et les commerçants autour de ce projet pour proposer aux habitants de
nombreuses animations, chacune pour un prix modique, avec la promesse de reverser à
l‘AFM Téléthon l’intégralité des sommes récoltées.
Donnons-nous la main pour faire grimper la « cagnotte du Téléthon » et soyons fiers de
montrer ainsi que nous appartenons à un territoire capable d’empathie et de générosité

