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 Téléthon 2017 
L’Institut d’Éducation Motrice et de Formation Professionnelle « La 

Grillonnais »

Présente

« Les 6 heures de Rosalies »
Préambule

Depuis longtemps l’IEM-FP « La Grillonnais » établissement géré par l’Association 
des Paralysés de France (APF), s’est associé aux manifestations en faveur du Téléthon et 
de l’Association Française contre les myopathies (AFM).

« L’AFM-Téléthon est créée en 1958 par une poignée de parents révoltés contre 
l’impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui 
touchent leurs enfants. » 
Cette même année l’Institut d’Éducation Motrice et de Formation Professionnelle (IEM-FP) 
« La Grillonnais » ouvre ses portes à Basse-Goulaine […] pour répondre à certains 
besoins du public de jeunes atteint(e)s d’une déficience motrice avec ou sans troubles 
associés. 

Une finalité différente, mais des buts et objectifs communs : que chacun, quelle que 
soit sa différence s’épanouisse et trouve sa place dans notre société, en imaginant et en 
réalisant son projet de vie.

Après de nombreuses éditions associant la majorité des jeunes et des 
professionnels de notre établissement nous souhaitons renouveler notre participation avec 
un nouveau support. 
Ces dernières années nous avons proposé aux Goulainais de participer et de manifester 
leur soutien en effectuant un circuit cyclable (à vélo, fauteuils, trottinettes, hand-bikes, 
patins, tricycles, brouettes et autres objets roulants... y compris notre historique Rosalie). 

Chaque fois, nous avons installé un « parcours fauteuils » permettant à tous de 
prendre conscience des difficultés de circulation des personnes à mobilité réduite.
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Cette année nous avons la volonté d’aller plus loin, de réaliser un événement plus 
conséquent qui pourra « grandir » et « évoluer » dans le futur.

« Les 6 heures de Rosalies »

Finalité
« Les 6 heures de Rosalie » sera une course mettant en concurrence, joyeuse et 

conviviale, 6 équipes représentant les acteurs locaux. 
Chaque équipe s’organisera pour que son véhicule fasse un maximum de tours tout en 
respectant le règlement ci-après défini. (cf. engagement et règlement de course).

En parallèle la « Rosalibre » permettra à tous les spectateurs et volontaires de 
participer à l’événement en effectuant des tours (hors course) et en valorisant 
l’engagement des jeunes de la Grillonnais. (cf.  chapitre « La Rosalibre »).

But
Mettre sur pied un événement participatif et festif dans le cadre du Téléthon 2017. 

Objectifs
1) Mobiliser les jeunes et les professionnels de « La Grillonnais » autour d’un projet 
commun.

2) Échanger avec les acteurs locaux et les associer a ce projet.

3) Récolter des dons, ou inciter à faire des dons en faveurs de l’AFM.

4) Faire (re)connaître l’IEM-FP « La Grillonnais » et l’APF.

5) Fédérer différents acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation qu’elle soit 
dénommée « éducation populaire », « éducation sportive », « éducation nationale », 
« éducation spécialisé » autour d’une finalité correspondant a nos valeurs communes.

Moyens
Moyens matériels.

1 - La « Rosalibre » ( à tout seigneur tout honneur! )

L’établissement possède une Rosalie, fruit du travail et de l’investissement des 
« générations » précédentes. Il nous semble important de conserver cette trace du passé, 
tout autant que de l’actualiser.
Aussi nous avons imaginé une remise en état du véhicule avec la participation des jeunes 
et de leurs « encadrants » chacun faisant valoir ses envies, compétences et savoir-faire.
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Démontage / Remontage : Atelier EPCM (Education Professionnelle en Construction 
Mécanique).
Peinture : Atelier EBA (Electricité, Bureautique, Aérographie) / PVS (Pôle Vie Sociale).
Électrification : EPELEC (Education Professionnelle en électronique) / EBA
Sellerie : Atelier bois / EP2MS (Éducation Professionnelle en Matériaux Souples, Multi-
services)
Décoration : Animateur + éducateurs PVS
2 - Les Rosalies

L’organisation de cet événement nécessite la mise à disposition de « Rosalies ». 
Suite à nos recherches un loueur de Saint-Michel-Chef-Chef s’engage à soutenir notre 
projet en revoyant très à la baisse ses tarifs de location. Il nous propose donc une location 
à 50 euros par véhicule pour le week-end, soit 300 euros.
Reste en suspend ce jour la question du transport aller et retour des voiturettes. A 
ce stade nous imaginons solliciter différents partenaires potentiels (garages, 
services municipaux, entreprises disposant de véhicules, de remorques 
« plateaux » et de chauffeurs) pour mener à bien cette mission, toutes idées sont les 
bienvenues.

3 - Le lieu de course

La municipalité s’est d’ores et déjà prononcée favorablement pour accompagner ce 
projet en acceptant l’utilisation de la piste autour du terrain d’honneur de l’Athlétic Club de 
Basse-Goulaine. Les responsables sont désormais en attente de nos demandes de 
matériel spécifique. 

Moyens financiers.
Les postes de dépenses concerneront la location et le transport des « Rosalies », la 

communication autour de l’événement, la restauration des participants, une animation 
musicale et festive autour de la course.

Si notre établissement peut supporter certains coûts, notre volonté est de solliciter 
différents partenaires pour que ce projet devienne réalité.

Outre les partenaires institutionnels et commerciaux, il nous paraît important 
d’associer le tissu associatif local à ce projet. Aussi nous comptons prendre contact avec : 
L’amicale Laïque, les fédérations de parents d’élèves des différents établissements 
scolaires, les clubs sportifs, l’ « animation jeunesse », les associations de quartier... 
Nous espérons que chaque association participante pourra prendre en charge la location 
de son véhicule, soit 50 euros.

Moyens humains.
1 – L’équipe organisatrice

Christophe Thuillier : Représentant pôle formation / interlocuteur mairie de Basse-
Goulaine.

Ladislas Chesneau :  Représentant pôle vie sociale / contact partenaires commerciaux et 
prestataires.



Projet Téléthon  Rosalie 2017.odt 4/5

Isabelle Mazery : Représentante pôle soin / contact partenaires locaux / communication 
et médias.

Amélie Seillé : Représentante pôle vie sociale / communication et médias.

Pierre-Marie Quiban : Animateur sur le départ… / Guest Star...

Pierric Niccoli : Représentant pôle vie sociale / communication et médias / contact 
partenaires locaux.

2 – L’équipe « Grillonnais »

Au delà des éducateurs de service le jour dit qui pourront, à la demande des 
jeunes, participer à cet événement, différents acteurs sont déjà concernés par ce projet, 
notamment les éducateurs techniques qui œuvrent à la remise en état de la « Rosalibre ».

La cuisine sera également sollicitée pour préparer collations et pic-nic pour les 
participants de l’établissement, ce qu’elle fait chaque année à notre satisfaction.

Les salariés intéressés seront les bienvenus pour participer à l’événement.

3 – Les services municipaux

Comme d’habitude nous pourrons compter sur les agents municipaux pour nous 
accompagner dans l’installation des équipements de sécurité nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation.

Règlement

1) Le départ de la course aura lieu à 10h00 pour se terminer à 16h00, ces horaires 
permettant à l’ensemble des participants d’assister à la réception habituellement 
organisée par la municipalité en fin d’après midi.

2) Les différentes équipes devront rendre leur acte d’engagement au plus tard 1mois 
avant la course soit le 8 novembre 2017 au comité d’organisation.

3) Chaque équipe engagée désignera un représentant, interlocuteur privilégié qui 
s’engage à participer aux différentes réunions d’organisation. Il sera en outre responsable 
de la « feuille de course » (document récapitulant les concurrents de son équipe et les 
créneaux horaires durant lesquels ils participeront).

4) Les tours seront comptabilisés par les jeunes de l’IEM-FP La Grillonnais afin d’établir le 
classement.

5) Le classement comportera deux catégories : les véhicules 4 places et les véhicules 6 
places. Les Rosalies seront affectées en fonction du nombre de participants présumé de 
chaque équipe.
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5) Par mesure de sécurité les dépassements s’effectueront par la droite (les concurrents 
roulant logiquement de façon privilégiée « à la corde », soit l’intérieur de la piste).

6) Des stands seront disponibles pour chaque équipe garantissant le relais des équipiers 
en toute sécurité.

7) Tout contact entre Rosalie est proscrit et pourra entraîner avertissement, immobilisation 
voire exclusion de la course. Des commissaires de course seront présents sur le parcours 
pour assurer le bon déroulement de la manifestation.

Annexes (en cours de rédaction).
- liste du matériel
- règlement de course détaillé
- acte d’engagement
- plan de la piste de course


