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Téléthon 2011 

Plus d’une centaine d’actions menées en prison 
 
 
 

Cette année, plus d’une centaine d’actions se dérouleront, entre le 1er  et 4 décembre, en 
établissements pénitentiaires dans le cadre du Téléthon 2011. Sur toute la France, les personnels 
pénitentiaires, les personnes détenues et le milieu associatif s’engagent côte à côte pour soutenir 
l’Association française contre les myopathies.  
 
 

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation en lien avec le milieu associatif 
organisent plus d’une centaine d’initiatives gérées par les personnes détenues :  

- tournois ludiques et sportifs : échecs, badminton, haltérophilie, etc. 
- ateliers découverte d’activités handisport : basket-ball et football en 

fauteuil, etc. 
- ateliers de fabrication de cartes postales, tricots, etc. 

 
 

Cette mobilisation nationale a bénéficié du soutien de nombreux partenaires institutionnels 
et privés : les collectivités territoriales, les chambres de commerce et de l’industrie, les 
groupements privés et de nombreux autres partenaires privés locaux.  
 
 

Outre ces actions, des collectes de dons sont organisées auprès des personnels pénitentiaires 
et de la population pénale. Chaque année, ces initiatives et cet investissement collectif permettent 
de collecter en moyenne 20 000 euros au profit du Téléthon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

>> Sélection de la programmation des initiatives : 
 
 
Bordeaux 03.12 

Centre de détention d’Uzerche 
Curling sur tapis avec une équipe de personnes handicapées, en partenariat avec le 
comité régional Handisport 

Dijon  02.12 
Centre de détention de Joux-la-Ville 
Vente d‘écharpes tricotées confectionnées par des détenues femmes 
03.12 
Maison d’arrêt de Reims 
« 800 km à la rame ». Course-relais en présence de 20 rameurs professionnels 
 

Lyon 03.12 
Maison d’arrêt de St Etienne 
Tournoi de Football à 6 

Marseille 02.12 
Centre de détention de Tarascon 
Courses en relais de 8h à 17h 
02.12 
Centre pénitentiaire de Marseille 
Parcours cycliste de 170km entre Marseille et Toulon 

Outre-mer 02.12 
Centre pénitentiaire de Ducos 
Défis sportifs : football, rugby à 7, tennis de table. 
 

Rennes 01.12 
Centre pénitentiaire de Rennes Vezin 
Journée handibasket avec l’équipe Handisport Rennes Club 
02.12 
Centre pénitentiaire de Ploemeur 
Tournoi d’haltérophilie  

Strasbourg 03.12 
Centre de détention d’Ecrouves 
Tournoi de badminton 
03.12 
Maison d’arrêt de Strasbourg 
Match de football 

Toulouse 01.12 
Maison d’arrêt de Seysses 
Tournoi de badminton 
02.12 
Centre pénitentiaire de Béziers 
Tournois sportifs ( tennis de table, basket) 
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