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Les élèves de la MFR ont couru
pour l’association DEFISalys
Par C.L.  - 08 mai 2021 à 19:24 - Temps de lecture : 1 min

Les élèves ont couru pour soutenir Isalys qui souffre d’une maladie génétique rare. Photo Le DL /C.L.

Dans le cadre de la Semaine du handicap, ce vendredi 7,mai, tous les élèves de la

MFR de la Catie ont couru autour du lac du Domaine du Tornet en soutien à

l’association DEFISalys.

C’est sous la pluie, mais dans la bonne humeur, que les jeunes de 4e et 3e

d’orientation, les Capa Services aux personnes et Vente en espace rural et les Bac

pro Services aux personnes et aux territoires ont participé à ce cross solidaire.

Cette course clôture la semaine de sensibilisation au handicap, impulsée par

Charline Bonvin, monitrice et Guillaume Simard, moniteur à la Maison familiale
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rurale.

Alors dans le prolongement de cette action, les élèves seront accueillis à l’hôpital

d’Annecy ce mois-ci pour découvrir l’exposition “Et alors” sur le handicap

psychique et avec des échanges avec les professionnels.
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Sponsorisé50,90 € - Rue du Commerce |

50,90 € - Vidaxl - Support de moniteur de 32"" de bureau à
double bras réglable - Supports pour téléviseurs et écran…

Sponsorisé

Sponsorisé

Pierre & Vacances |

Isolation intérieure 1€ |

Un bol d'air frais à partir de 236€ la semaine

Isolation à 1€ : Bonne nouvelle pour les propriétaires de
maisons

SponsoriséChauffage Gratuit |

Fioul et gaz interdit en 2022 : les Français se dépêchent !

Sponsorisé

Sponsorisé

commejaime.fr |

Volkswagen - Offre du Moment |

Avez-vous besoin de mincir ?

En mai, 2 050€ d'équipements offerts sur la Polo ACTIVE.
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