
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

500 sapeurs-pompiers se mobilisent pour le téléthon  

St Denis, 6 décembre 2012 - Cette année, le Téléthon fête sa dix-septième édition les 7 et 8 décembre. Un grand rendez-
vous  de généreuse solidarité, pendant lequel, durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien aux 
personnes souffrant de maladies génétiques. 
 
Ce 26ème  Téléthon aura pour but de collecter des fonds pour l’Association Française contre les Myopathies afin de faire 
progresser la recherche. 
Grâce au Téléthon, les personnes handicapées ont progressé sur le chemin de la citoyenneté. Les aides aux malades ont 
contribué à améliorer leur bien-être et leur insertion sociale. Les progrès pour la vie sont bien réels. 
 
Nous ne pouvons, pourtant, nous satisfaire de ces résultats. Pour les malades, pour les familles, il y a urgence. Nous devons 
conquérir les moyens de concrétiser le gène médicament.  
 
En effet, pour sa seizième participation, les Sapeurs-Pompiers de la Réunion associés de manière traditionnelle à cette 
action humanitaire demandent encore au grand public de participer  à son engagement. 
 
Ainsi, les Sapeurs-Pompiers de par leur enthousiasme et leur compétence rivalisent d’imagination pour la réussite de ce 
mouvement de solidarité sans pareil. Notre objectif commun c’est de sauver les vies humaines, mais c’est aussi participer 
quotidiennement au combat pour la vie. 
 
Comme les années précédentes, notre action se déroulera en deux phases :  

 

- Parcourir le Tour de l’Ile au moyen du dévidoir adapté (accessoire servant habituellement à enrouler les tuyaux 
pendant les interventions sur les incendies divers), aménagé pour la circonstance en tirelire, tiré par deux athlètes 
qui se feront en relais, avec arrêt dans les Centres de Secours des Communes traversées afin de collecter les 
fonds destinés au TELETHON. 

 

-  Une collecte dans les communes et centres commerciaux, 
 
 
L’ensemble des Centres de Secours de l’Ile participe à cette action.  
 
Le départ est prévu le Vendredi 7 Décembre 2012 à 9 H 00 devant le Centre de Secours du PORT. La caravane, avec en 
tête un véhicule 4 X 4, suivi de deux minibus pour le déplacement des athlètes, s’arrêteront dans les Casernes littorales, et 
arrivera le lendemain à 15h00 (heure prévue) à l’embarcadère de Saint-Paul (l’une des quatre villes ambassadrices au 
niveau national) avec tous les sapeurs-pompiers. 
 
Fort de notre expérience dans le domaine, cette année, nous trouverons également un partenaire qu’est le personnel de la 
BRINK’S.  
  
A cette occasion, nous comptons sur la générosité de tous pour que cette opération d’envergure soit une réussite pour LA 

GRANDE TENTATIVE de la Thérapie Génique 
 

Actions :  

- Tours de l’île Téléthon des Sapeurs-Pompiers : Tours de l’île en 30 heures, 80 SP et 20 JSP (100 personnes) – 

départ vendredi 7 décembre 9H au port direction St Pierre par l’ouest, arrivée ST Paul en passant par St Denis 

prévu pour samedi 8 entre 14H et 15H  

- Collecte par les sapeurs-pompiers via les amicales et l’UDSP 974 dans chaque commune, par une action de 

proximité et de solidarité auprès de la population –  



- Arrivée rue de l’embarcadère de St Paul (entrée de la ville) : A 14H les 80 Sapeurs-Pompiers qui viennent de 

faire le tour de l’île passent le relais aux Jeunes Sapeurs-pompiers à l’entrée de la ville qui amènent l’Urne-

Dévidoir jusqu’à l’arrivée à l’embarcadère du front de mers de St Paul à 15H afin de rejoindre le dispositif national 

du Téléthon.  

Moyens déployés par le SDIS :  

- Une voiture- directeur de « La Caravane »  

- Voiture Sono  

- BUS de 29 places pour le transport des relayeurs  

- 2 bus de 9 places pour faire les navettes entre les différents points  

- Véhicule logistique : ravitaillement des relayeurs  

- Véhicule de premier soin  

- 80 relayeurs  

- 400 sapeurs-pompiers chargés de la collecte de proximité sur l’ensemble de l’île  

- 50 personnels administratifs et techniques     

 
 
Mobilisons-nous ensemble pour le 26ème TELETHON comme les 500 sapeurs-pompiers de la Réunion ! 
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