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Les établissements du Pôle Marseille de Ramsay Générale de Santé 

se mobilisent pour le Téléthon 2015 

du 1
er

 au 6 décembre prochain 

 

 

Le personnel des établissements du pôle Marseille de Ramsay Générale de Santé se mobilise, cette 

année encore, en faveur du Téléthon à travers l’organisation d’activités ouvertes au public et aux 

professionnels soignants et non soignants. Les bénéfices récoltés grâce aux différentes animations 

seront reversés à l’Association AFM Téléthon, acteur majeur de la recherche pour les maladies 

rares en France et dans le monde. Zoom sur le programme des Hôpitaux privés Clairval et 

Résidence du Parc ainsi que celui de la Clinique Provence-Bourbonne.  

 

Les équipes bénévoles des différents établissements du pôle Marseille apportent leur soutien à cette 

manifestion d’ampleur mondiale en organisant différents ateliers consacrés à la récolte de dons pour 

le Téléthon. 

 

Le Programme de l’Hôpital privé Clairval : Hall d’accueil 

- Mardi 1
er

 décembre après-midi : Atelier crêpes  

- Jeudi 3 décembre toute la journée: Vente de gâteaux 

- Vendredi 4 décembre :  

13h : Lâcher de ballons 

14h : Tirage de la tombola. La vente de tickets a débuté mi-novembre. 

- Dimanche 6 décembre : Course à Luminy 

 L’hôpital organise également un concours par service, « Le Trombithon Clairvalien », pour créer un 

trombinoscope des services de façon ludique et ainsi mobiliser les équipes. 

 

Le Programme de l’Hôpital privé Résidence du Parc : hall du CRP1 

- Mercredi 2 décembre à partir de 12h : Repas crêpes 

- Jeudi 3 décembre :  

12h : Repas tartiflette 

17h : Lâcher de ballons  

18h : Tirage de la tombola 

- Mercredi 2 et jeudi 3 Décembre : 

Vente de crêpes et gâteaux 

Vente de sachets de blés et lentilles de la Sainte-Barbe 

Vente de tickets de tombola 

Vente d’accessoires Téléthon et articles de décoration 

 

La Clinique Provence-Bourbonne organise le samedi 5 décembre à partir de 15H30 un atelier crêpes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

A propos de Ramsay Générale de Santé  

Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000 salariés dans 115 

établissements et centres, et travaille avec 5 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France. 

Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : 

médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 

une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe 

propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui 

prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage 

sanitaire du territoire.  

En savoir plus : www.ramsaygds.fr  
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