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Numéro spécial
cinquième TELETHON de LAZ
Le Télethon de Laz est reconnu par l’AFM
Manifestation n° 029S007
Organisée par le Comité d’Animation .

Bénévoles de LAZ :
Pour la cinquième année consécutive, le groupe de
bénévoles prépare pendant plusieurs mois les
objets de tous type mis en vente lors du marché du
Téléthon.
Une grande partie du travail est fait dans l’atelier, à
l’ancienne école, où se côtoient tous les mardis
après-midi (et plus si nécessaire !) des artistes de 2
à 80 ans, venus de Laz et des communes
environnantes.
De nombreux bénévoles travaillent chez eux.
Chaque année, des artistes font don de quelques
œuvres et des commerçants prêtent des éléments
de décor ou des objets.
Pour le Téléthon 2006 de nombreuses créations
originales en mosaïques, tabliers, gilets brodés et
objets en bois peint ont été réalisés par l’équipe à
qui vous pouvez rendre visite
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Pourquoi le TELETHON ?
Pendant 3 jours, du 8 au 10 décembre, dans
toute le France,
l’Association Française contre la Myopathie
(AFM)
et ses bénévoles organisent des manifestations
dont l’objet est de fournir des fonds pour faire
progresser la recherche et les pratiques
médicales concernant les maladies génétiques.
Une organisation stricte
Chacune de ces manifestations est strictement
encadrée, afin de s’assurer que la collecte des
fonds se passe dans la plus grande
transparence : Contrat détaillé liant les
organisateurs et l’AFM, équipes de l’AFM
(délégation de Quimper) qui visitent les
manifestations,
comptabilité
détaillée,
assurance obligatoire..
Des succès décisifs en 2005 et 2006
Avec les fonds collectés, l’AFM finance des
recherches médicales en laboratoire. Toujours
trop lente, elles commencent à aboutir : En
2005, des chercheurs de l’INSERM, financés
par AFM, ont pu rendre la vue à des chiens
victimes d’une maladie génétique qui touche les
humains. Des résultats prometteurs sur le
traitement de la myopathie ont été enregistrés.
L’AFM aide également les hôpitaux pour
favoriser la bonne prise en charge des
malades dans les centres spécialisés (Brest et
Roscoff en Bretagne)

Le TELETHON de LAZ est aussi une fête à
laquelle chacun peut participer gratuitement :
Samedi 14 h: Marche gratuite. Chaque
marcheur rapporte 5 € au Téléthon
Samedi : 14H00 à 18H00 : Promenade gratuite
en calèche avec le Pére Noël dans le Bourg
Samedi et dimanche : achetez votre sapin,
Quelques bénévoles au travail

café-gâteaux, etc..
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Des gilets brodés
à
la main en
broderie Glazik par
deux
laziennes,
seront en vente à la
salle communale
Goûter les
spécialités
anglaises !
Une
habitante
britannique de Laz
vous fera goûter
des spécialités de
son
pays :
Gâteaux,
chutneys, etc..

Des œuvres données par des
artistes de renom (Michel Valet de
Laz, Kate Cullig de Tregourez) seront
mis en vente au profit du Téléthon

Samedi, 14h à 18h : Promenade en
calèche avec le Père Noël. Gratuit pour
les enfants !

Quelques-uns des articles
qui seront mis en vente
samedi et dimanche

Samedi vers 14 heures : Marche des bénévoles.
Chaque marcheur rapporte 5 € , offerts par le
C.A. de Laz à la cagnotte du Téléthon!

Tombola : 1° prix, un pot à lait
entièrement peint à la main (45 cm
de haut)
Nombreux autres prix !

