
 

Du 2  au 20 avril, le collège Henri Matisse se mobilise contre la mucoviscidose, 
maladie génétique, toujours transmise conjointement par le père et la mère. 
Cette maladie touche les voies respiratoires et le système digestif.  
 
Grâce aux progrès dans la recherche, de nouveaux traitements très prometteurs 
voient le jour; grâce aux soins, l’espérance de vie est prolongée. 
 
Du 10 au 20 avril, une grande manifestation sportive est prévue pour tous les élèves 
pendant les cours d’EPS et pour les personnels. Conjointement seront vendus des 
peluches porte clé ( 3€ la peluche, à partir de 4 achetées, 2€50 la peluche ) et des 
bracelets brésiliens (2€) confectionnés par Mme Moreau. 

Cette vente se fera tous les jours entre 11h et 14h à l’accueil. 
 
Tout l’argent récolté sera reversé à l’association « vaincre la mucoviscidose ». 
 
En 2008, 1700km avaient été parcourus et 1697,38 € récoltés. Va-t-on faire 

mieux cette année ? 
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