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Le Téléthon... 

Le 33 ème Téléthon s’est déroulé le vendredi 6 et le samedi 7 décembre. 

Comme chaque année, cette vaste opération de collecte de dons mobilise 

plus de 5 millions de français. Des artistes de la musique, du grand et du 

petit écran... mais aussi et surtout des anonymes de tout âge et de tout 

horizon social, se mobilisent afin de soutenir la recherche dans le traite-

ment contre les maladies rares. Les usagers de la résidence Espace se 

sont également mobilisés. En effet nous avons participé à diverses opéra-

tions (voir article ci-dessous). Cette année l’événement  a permis de récol-

ter 74, 6 millions d’euros. C’est mieux que l’année dernière malgré un con-

texte social encore « difficile ». Ce montant paraît astronomique, mais cela 

reste une goutte d’eau au regard des besoins des malades et de la re-

cherche...restons donc mobilisés ! 

Téléthon 2019 suite... 

Journée « circuit » à Croix-en-Ternois 

« Marche solidaire » à Noeux-les-Mines 

Samedi 7 nous avons participé à la journée 

« circuit » à Croix-en-Ternois. Les organisateurs 

proposaient des baptêmes en voiture de course 

mais aussi le fameux « tous en piste ». Le principe 

: découvrir le tracé du circuit avec le moyen de 

locomotion de son choix (trottinette, vélo, rol-

lers…). Thomas n’a pas raté l’occasion, il a fait le 

tour de la piste avec son fauteuil !!! 

Samedi 7 nous avons égale-

ment participé à la « marche 

solidaire » initiée par la ville 

de Noeux-les-Mines. L’arrivée 

de cette marche se situait à la 

base Loisinord. Plusieurs ma-

nifestations y étaient organi-

sées (démonstration de 

danses, exposition de ca-

mions, descente au flambeau 

du père Noël…). Cette année 

encore, la mobilisation était 

au rendez-vous. 
Comment appelle-t-on un ascenseur en 

chine?  

… en appuyant sur le bouton !  

Blague à part... 



Zoom sur... 
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THOMAS 

Né le  12/10/76 

Au foyer depuis : le 14/10/96 

J’aime : Le rock, les concerts,  

les voitures de sport, les pâtes 

Je n’aime pas : Le fromage, me 

lever de bonheur, les coups de 

klaxons 

Ma couleur : le violet 

Mon chiffre : 9 

Décembre...bon anniversaire à...  

Le 7 Renaud. L 

Le 12 Sylvie. M 

Le 24 Colette. M 

Le 25 Corine. D 

Fêtes de fin d’année 

Comme chaque année, 

nous avons respecté la 

tradition des fêtes de fin 

d’année. Pour noël nous 

nous sommes retrouvés 

autour d’un délicieux 

repas après un après-

midi loto. La Saint Syl-

vestre a été un peu plus 

mouvementée. En effet 

nous avons dansé 

jusque tard dans la nuit 

sur la musique mixée 

par Sono G System. 

Nous n’en dirons pas 

plus, les photos parlent 

d’elles mêmes… 

P lus  de  p hot os  s ur 

http://poleadultesartois.blog
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