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Aujourd'hui, cette mEdecine innovante sauve la
vie d'enfants atteints de maladies rares longtemps
considerees comme incurables et beneficie aussi a des
maladies plus frequentes. Une nouvelle ere de victoires
qui n'aurait JAMAIS pu voir le jour sans l'incroyable
solidarite de chacun.

Delphine Ernotte Cunci,
presidente-directrice generale de France Televisions

Quelle fierté de voir pour 34e année l’AFM-Téléthon et France Télévisions s’unir et
proposer aux publics un rendez-vous unique en son genre les 4 et 5 décembre.

Laurence tiennot-herment,
presidente de l'afm-telethon
Après des années de combat acharné, nous vivons un moment historique.
Les recherches que nous avons soutenues ou développées dans nos
laboratoires se transforment en médicaments. En effet, grâce au
Téléthon, nous avons financé des centaines de chercheurs dans le
monde entier dans le domaine de la thérapie génique et créé un
laboratoire dédié, Généthon, qui a 30 ans cette année. Aujourd’hui,
cette médecine innovante sauve la vie d’enfants atteints de
maladies rares longtemps considérées comme incurables et
bénéficie aussi à des maladies plus fréquentes. Une nouvelle ère
de victoires qui n’aurait jamais pu voir le jour sans l’incroyable
solidarité de chacun.
Cette année, le Téléthon va se dérouler dans un contexte inédit.
Malgré l’énergie incroyable de nos milliers de bénévoles, l’élan
populaire qui anime habituellement des milliers de villages et de
villes en France est empêché dans sa forme traditionnelle. Les
animations du terrain si emblématiques du Téléthon
français représentent près de 40% du compteur
Téléthon. Cette mobilisation tentera de se
déployer sous d’autres formes bien sûr, mais
nous aurons plus que jamais besoin de
l’engagement de tous, les 4 et 5 décembre
prochain.
Le Téléthon est un moment de
partage qui incarne ce que peut faire
de mieux notre pays quand il allie la
force et la combativité des familles, le
talent des chercheurs et des médecins,
l’engagement des bénévoles et la
générosité de tous. Je suis sûre
qu’ensemble, nous serons, #TropFort !
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le combat de l'AFM-TElEthon est un combat de longue
haleine [...] Depuis plusieurs annEes que je suis de prEs
l'EvEnement, j'y vois les victoires, les prouesses
accomplies par les chercheurs [...] Et les enjeux futurs.

C’est en effet un programme télévisé exceptionnel en France avec plus de
30 heures d’antenne consécutives sur France Télévisions, de nombreux
collaborateurs mobilisés et des millions de téléspectateurs. Chaque
année, il faut se réinventer, et pour cette nouvelle édition, il faudra que
tous les défis, les victoires, les invités soient trop forts pour coller au
plus près du thème retenu.
Il en sera de même pour Matt Pokora, parrain de cette nouvelle
édition. Je ne doute pas que ce chanteur engagé et aimé du plus
grand nombre sera à la hauteur du défi.
À ses côtés, Sophie Davant, Nagui et tous les visages mobilisés,
les équipes de France Télévisions, de France TV Studio mais
aussi nos partenaires Radio France et TV5 Monde feront de
ce Téléthon un événement incontournable en France comme à
l’étranger.
Dans ce contexte de crise sanitaire si particulier, je tiens vraiment
à la mobilisation des équipes de France Télévisions, et je
souhaite que la chanson du Téléthon résonne dans
tous les foyers de France. En effet, le combat
de l’AFM-Téléthon est un combat de longue
haleine qui s’inscrit forcément dans un temps
long. Depuis plusieurs années que je suis de
près l’événement, j’y vois les victoires, les
prouesses accomplies par les chercheurs,
mais aussi les besoins financiers et les
enjeux futurs.
J’ai eu la chance de visiter leurs
laboratoires, et j’ai vu dans les yeux de
tous cette volonté d’aller toujours plus
loin pour vaincre ces maladies.
Cette mobilisation et ce marathon
télévisuel, nous le faisons pour
rappeler que la recherche a besoin
de votre engagement pour faire
reculer
les
maladies.
Alors
n’oubliez pas, soyez #tropfort et
appelez le 36-37 ou donnez sur
telethon.fr.
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une nouvelle vie

" C'est une deuxiEme naissance "
Augustin, 18 mois
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" Il tient ses jouets ! "
Soheynn, 1 an

« Il fait beaucoup de progrès ! Son maintien de tête est pour le
moment encore un peu faible, mais par contre, il lève mieux les
bras, ses coudes se décollent. Il replie maintenant ses jambes par
lui-même. Ses sœurs nous ont déjà interpellés lorsqu’il est dans
son parc sur le tapis d’éveil en criant : il tient ses jouets ! »
Anteia, sa maman.

" Aujourd'hui, Elisa tient sa tEte et elle
bouge les bras "
Elisa, bientOt 2 ans

Leur destin
n’aurait pas
été le même
s’ils étaient
nés quelques
mois plus
tôt. Quelques
semaines après
leur naissance,
le diagnostic a eu
l’effet d’une bombe
dans le cœur de leurs
parents : une amyotrophie
spinale, une maladie génétique
grave des muscles qui prive les
bébés de force jusqu’à les empêcher de
bouger, de manger, de respirer et qui les
emporte, dans sa forme la plus grave,
avant l’âge de deux ans. La thérapie
génique, qui consiste à utiliser les gènes
comme médicaments, a bouleversé
leur destin. En une seule injection, ce
traitement innovant leur redonne des
forces. Ainsi, Augustin, Hyacinthe, Alix,
Soheÿnn, Elisa, Angel, et bien d’autres
découvrent aujourd’hui une nouvelle vie.
Témoignages.

« Avant l’injection, Elisa ne tenait plus sa tête, elle ne bougeait
ni les bras ni les jambes. Aujourd’hui, elle la tient, elle bouge les
bras. Allongée, elle peut les lever, se passe de petits objets d’une
main à l’autre et commence à tenir ses genoux pliés lorsqu’elle est
sur le dos. Elle fait des progrès chaque jour » Ophélie, sa maman.

voir leur temoignage en video

"A prEsent, il pousse sur ses jambes et
quand on lui tient les genoux,
arrive A tenir debout ! "
Angel, 18 mois
« Avant l’injection, Angel bougeait les bras mais pas du tout les
jambes. Un mois après, il relève seul ses petites jambes. On a eu du
mal à se rendre compte tellement c’était incroyable ! Aujourd’hui, il
tient assis tout seul, il attrape les objets et réussit à les tenir un peu.
Et, il continue ses progrès : à présent, il pousse sur ses jambes et
quand on lui tient les genoux, arrive à tenir debout ! » Morgane et
Philippe, ses parents.

" Si Alix Etait nEe il y a 3 ou 4 ans, on nous aurait dit,
il n'y a pas de traitement "
Alix, 18 mois
« Depuis l’injection, Alix reprend, petit à petit, de la force dans les bras, dans les mains et son cou tient mieux aussi. On
voit aussi une évolution au niveau de ses jambes mais elles sont encore faibles. On a de la chance. Si Alix était née il y
a 3 ou 4 ans, on nous aurait dit, il n’y a pas de traitement. » Nora, sa maman.

" Hyacinthe a pu
fEter ses deux ans "
Hyacinthe, 2 ans
« Après le traitement, Hyacinthe a rapidement rebougé les
bras, attrapé des objets, tenait mieux sa tête. Aujourd’hui, il a
la force de tenir un verre tout seul, de boire seul, il a la force
de tenir son yaourt et sa petite cuillère tout seul, d’appuyer sur
des jouets qu’il ne pouvait pas utiliser avant. Il a même la force
de tirer les cheveux de sa sœur ! Et nous, en tant que parents,
nous avons retrouvé la force de sourire. Ce traitement a changé
notre vie de façon indescriptible. Hyacinthe a pu fêter ses deux
ans et, désormais, on peut envisager un avenir pour notre fils »
Mathilde, sa maman.
voir leur tEmoignage en vidEo

" Avec ce traitement, je peux m'Emerveiller de ses mouvements " Elwen, 14 mois
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« Rapidement après le traitement, Augustin a fait des progrès
impressionnants, d’abord sur le plan de la déglutition, puis sur le
plan moteur. 5 mois plus tard, il a commencé à manger des purées,
tenir assis quelques minutes, et mettre Sophie, la girafe, à sa bouche.
Aujourd’hui, il a 18 mois, et il est toujours là ! Il continue à faire chaque
jour des progrès. Il parvient à présent à s’asseoir sans maintien, avec
son corset et pousse de plus en plus souvent sur ses jambes. C’est une
deuxième naissance pour Augustin » Guillaume, son papa.

« Avec ce traitement, je peux continuer à accompagner mon petit garçon dans sa vie de tous les jours, à le
chatouiller, à m’émerveiller de ses mouvements, de le voir s’éveiller à la vie, à ce qu’il se passe autour de lui.
Merci, ça n’a pas de prix. » Svetlana, sa maman.

Depuis 30 ans, avec persévérance et détermination, l’AFM-Téléthon soutient le développement de la thérapie génique.
Grâce au Téléthon, elle a financé – à hauteur de plus de 700 millions d’euros - des centaines de chercheurs
travaillant dans ce domaine et créé un laboratoire dédié, Généthon, qui a 30 ans cette année (cf pages 8-9).
Aujourd’hui, des premiers médicaments de thérapie génique changent la vie d’enfants atteints de maladies rares du
système immunitaire, du sang, de la vision, et, en 2019, un cap historique est franchi : un médicament de thérapie
génique intégrant une technologie issue de recherches menées à Généthon est disponible pour les très jeunes malades
atteints de la forme la plus grave d’amyotrophie spinale. Des victoires qui sauvent la vie d’enfants atteints de maladies
rares mais qui permettent aujourd’hui de traiter certains cancers et qui bénéficieront demain, à des maladies plus
fréquentes (maladies neurodégénératives, DMLA...). Une véritable révolution médicale qui nous concerne tous !

Julien, 43 ans, atteint d'une
neuropathie optique de Leber, A
bEnEficiE d'une thErapie gEnique
« 15 jours après le traitement,
j’ai commencé à percevoir des
couleurs… puis des formes.
Aujourd’hui, je me déplace
sans canne dans la rue, je ne
suis plus obligé de compter les
stations de métro car j’arrive
à lire leurs noms. Je peux même
revoir le visage de ma femme ! »

AurElien et CEcile, les parents
de Charlie, 4 ans, atteinte
d'anEmie de Fanconi, qui a
bEnEficiE d'une thErapie gEnique
dans le cadre de l'essai en
cours en Espagne.
«

La thérapie génique
a été une bouffée
d’espoir. Quand on lui
a réinjecté ses cellules
modifiées,
c’était
vraiment
magique,
un moment particulier.
Depuis l’injection, Charlie va bien. »

Armand, 20 ans, l'un
des pionniers de la
thErapie gEnique
« Je suis né avec un
déficit immunitaire
sévère. J’étais ce
que l’on appelle
un « bébé-bulle ».
J’ai été traité par
thérapie génique et
aujourd’hui je suis guéri. »
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Multiplier les victoires
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Le destin de dizaines de malades a
changé grâce à la thérapie génique
et fort de ces premiers succès, de
nombreuses maladies sont aux portes
de l’essai clinique. Pour Marine, Hugo,
Lenny, et tous ceux qui attendent, il faut
plus que jamais multiplier les victoires.

Des enfants atteints de myopathie myotubulaire
retrouvent des forces grAce A la thErapie gEnique
La myopathie myotubulaire est une maladie rare des
muscles, très sévère, qui se manifeste par une faiblesse
musculaire extrême, privant les garçons atteints de
respirer seuls, manger seuls, de bouger. 50% des enfants
atteints meurent avant l’âge de 18 mois. Ana Buj-Bello,
chercheuse à Généthon, a conçu un candidat-médicament
de thérapie génique qui, dans le cadre d’un essai clinique,
a permis à la majorité des enfants traités de retrouver
des forces : ils peuvent respirer seuls, tenir assis
seuls, lever les bras, et attraper des objets. Des gestes
impensables avant traitement. « C’est un moment vraiment
extraordinaire. J’ai travaillé sur cette maladie pendant
20 ans, sans relâche, des premières preuves de
concept à la mise au point de cette thérapie
génique. C’est extrêmement émouvant de
voir ces enfants qui n’avaient aucune
force, respirer seuls, s’asseoir, jouer et
même marcher, en aussi peu de temps,
après une seule injection de ce vecteurmédicament. Je suis très émue et très
fière que les travaux de mon équipe soient
aujourd’hui une réalité thérapeutique pour
ces enfants. »

Une rEalitE pour jules, 4 ans
« Avant le traitement, Jules ne tenait pas sa tête, ne pouvait
pas déglutir, n’avait pas la force de parler. Six mois après
l’injection, Jules parle tout le temps, il commence même à
manger par lui-même, il tient sa petite cuillère ! Il n’a plus
d’assistance respiratoire la journée et cela fait plusieurs
nuits qu’il s’en passe également ! J’ai hâte qu’Ana Buj-Bello
puisse voir Jules et qu’il puisse lui dire : merci, tu as changé
ma vie ». Anaïs, maman de Jules, 4 ans, atteint de myopathie
myotubulaire, qui a bénéficié de la thérapie génique dans le
cadre de l'essai.
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Un essai de thErapie gEnique en 2021 pour une forme de
myopathie des ceintures
Les myopathies des ceintures fragilisent essentiellement
les muscles des épaules et du bassin. Les malades atteints
ont des difficultés à marcher, et peuvent parfois développer
des atteintes cardiaques et respiratoires. Isabelle Richard,
chercheuse à Généthon, travaille sur ces maladies depuis
la création du laboratoire. Avec son équipe, elle
a mis au point une thérapie génique pour la
dystrophie musculaire des ceintures liée au
gène FKRP et démontré qu’elle
fonctionne chez l’animal. Avant
l’essai chez l’Homme qui
devrait débuter fin 2021,
une
étude
d’histoire
naturelle a été lancée en
février 2020, à laquelle
une quinzaine de malades
devraient participer.

Un espoir pour la myopathie de
Duchenne, la maladie emblEmatique du
TElEthon
C’est au tour de la maladie
emblématique du Téléthon, à
l’origine du combat des parents, de
voir des espoirs de traitement se
concrétiser ! La myopathie de
Duchenne est une maladie génétique
rare évolutive qui touche l’ensemble des
muscles, et la plus fréquente des maladies
neuromusculaires de l’enfant. Les enfants
atteints perdent la marche vers l’âge de
10-12 ans et développent ensuite d’autres
déficiences musculaires puis des difficultés
respiratoires et cardiaques.
Grâce à une technique très innovante de thérapie
génique utilisant une version raccourcie du
gène de la dystrophine (le gène responsable de
la maladie, l’un des plus longs gènes connus), la
micro-dystrophine, les chercheurs de Généthon,
en collaboration avec des équipes nationales
et internationales, ont réussi à restaurer la
force de chiens naturellement malades. Cette
étape décisive franchie, les équipes de Généthon
ont travaillé d’arrache-pied pour développer le
vecteur-médicament qui sera évalué chez des
enfants d’ici quelques semaines. En parallèle,
une étude d’histoire naturelle, dont l’objectif est
de suivre l’évolution naturelle de la maladie pour
déterminer les critères qui permettront de bien
démontrer l’efficacité et la sécurité du traitement,
a débuté et inclura une centaine de jeunes
garçons âgés de 5 à 9 ans.

Un espoir pour Marine, 20 ans
« J’ai un gène qui ne fonctionne pas correctement et qui
est sensé créer une protéine qui doit fixer le sucre dans
les muscles pour qu’ils aient de l’énergie. Et comme cette
protéine ne fonctionne pas correctement, mes muscles
manquent d’énergie et donc je suis rapidement fatiguée.
Avant, je prenais des cours de piano mais maintenant, je
ne peux plus en faire, mes doigts se bloquent. Je me rends
compte que je peux faire moins de choses qu’avant, j’allais
courir, je ne peux plus. Le week-end, je faisais de grandes
balades à vélo, je ne peux plus non plus. Mais j’essaie de
ne pas me freiner pour profiter au maximum. J’aimerais
pouvoir penser à mon avenir sans avoir peur de l’évolution
de la maladie, et j’ai envie d’avoir des projets normaux d’une
personne de 20 ans. Je suis éligible à l’essai en préparation
et c’est pour ça que j’ai pu entrer dans l’étude d’histoire
naturelle. Aujourd’hui, je ne veux plus subir, je veux vivre
ma vie ».
DEcouvrir son tEmoignage en vidEo

Un espoir concret pour Lenny, 6 ans
« J’ai très peur que Lenny perde la marche. C’est une
course contre la montre. Il nous reste peu de temps
pour agir avant qu’il ne marche plus mais, c’est déjà
une chance énorme que Lenny puisse faire partie
de l’étude d’histoire naturelle. Nous croisons les
doigts pour la suite. Pour nous, le Téléthon, c’est
l’espoir ; sans le Téléthon, pas de médicament,
pas de recherche. C’est grâce aux laboratoires du
Téléthon que mon fils est entré dans un essai »
Daja, la maman de Lenny.

Grâce au Téléthon, l’AFM-Téléthon finance, en
2020, 38 essais chez l’Homme dans 31 maladies
différentes (de la vision, des muscles, du sang,
du cerveau, de la peau, du foie, du cœur…) et
soutient 3 laboratoires chacun experts dans
leur domaine. Généthon, dédié à la thérapie
génique, I-Stem, à la thérapie cellulaire, et
l’Institut de Myologie, centre d’expertise
international sur le muscle. Chaque année, près
de 1000 chercheurs dépendent des fonds du
Téléthon.
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Depuis sa création, en 1990, par l’AFM-Téléthon grâce aux fonds des premiers Téléthon,
Généthon n’a eu de cesse d’innover. Pionnier des cartes du génome humain, accélérateur
de l’identification de centaines de gènes responsables de maladies génétiques rares, puis
de la thérapie génique, il a franchi toutes les étapes sur le chemin du médicament. En
30 ans, Généthon a réussi son pari : la thérapie génique, dont il est l’un des leaders
mondiaux, multiplie les succès. Aujourd’hui, des centaines de patients bénéficient
de traitements issus de ses recherches. Et demain, ils devraient être encore plus
nombreux grâce à ses futures innovations. Une success story qui a changé l’histoire des
maladies rares.

Des dates qui ont changé l'Histoire des maladies rares
1996

Version finale de la carte
génétique de l’homme :
5 264 marqueurs appelés
« AFM » balisent le génome.

1997

Les débuts de la
thérapie génique : Généthon
produit les premiers lots de
vecteurs pour la recherche

2002

Démarrage des
premiers programmes de
thérapie génique pour des
maladies rares du système
immunitaire et du muscle

Une premiEre mondiale A
(re)vivre en vidEo

‘‘
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2010

2006

Démarrage de l’essai
Lancement du 1er
clinique
essai clinique
international de
de thérapie
thérapie génique dans le
génique utilisant
syndrome de Wiskottdes AAV (les
Aldrich, un déficit
vecteurs les plus
immunitaire, avec
utilisés aujourd’hui
un vecteur de type
en thérapie génique)
lentivirus.
Des premiers essais et succEs dans une maladie
neuromusculaire.
A partager en image

1 médicament issu
de ses recherches
disponible sur
le marché pour
une maladie
neuromusculaire
(amyotrophie spinale)

1 médicament
auquel Généthon
a contribué,
en cours
d’autorisation,
pour une maladie
rare de la vision
(NOHL)

9 candidatsmédicaments,
développés, seul ou
en collaboration, en
cours d’essai clinique à
travers le monde pour
des maladies rares du
foie, du muscle, du
sang et du système
immunitaire

9 essais aux portes
de la clinique dont
un qui devrait
débuter dans les
semaines à venir
pour la myopathie
de Duchenne

Matt Pokora a découvert comment le laboratoire du
Téléthon sauve aujourd'hui des vies
Le 29 septembre dernier, Matt Pokora, parrain
du Téléthon 2020, a enfilé la blouse blanche pour
s’immerger dans les laboratoires de Généthon.
Accompagné de familles du Téléthon, il a pu, avec
émotion, découvrir le travail des chercheurs et
mesurer l’importance du Téléthon.
« J’étais déjà très fier de pouvoir être le parrain du
Téléthon cette année, mais avec une journée comme
celle-ci, je ne pourrais pas faire ce combat que deux
jours, mais toute une vie. Le Téléthon est une très belle
cause, on le savait déjà, mais là ça prend encore plus
de sens pour moi. On ne pense pas assez à tous ces
chercheurs qui rentrent humblement chez eux le soir
alors qu’ils ont guéri un enfant, redonné le sourire à
toute une famille et de l’espoir à des dizaines d’autres.
En tant que parrain, je vais tout faire pour que le
Téléthon ait de la résonnance et montrer aux français
qui donnent depuis tant d’années, qu’ils sauvent des
enfants, je l’ai vu. Ensemble, on va être fort, vous
pouvez compter sur moi. »
UNE VISITE A DECOUVRIR EN image

La thErapie gEnique et
GEnEthon multiplient les
victoires

Il y a 30 ans, ils étaient peu nombreux à croire que la thérapie génique
pourrait donner lieu, un jour, à des traitements. On disait que c’était
trop compliqué, que c’était impossible, que ça ne marcherait jamais.
Aujourd’hui, je pense aux familles dont le destin a déjà changé et à
celles dont le destin changera, demain, grâce aux recherches que
nous menons.

‘‘
Frederic Revah, SON directeur
general

‘‘

Généthon franchit un cap
historique : le premier
médicament de thérapie
génique intégrant des
technologies issues de
ses recherches,
obtient une
autorisation de
mise sur le marché
aux Etats-Unis
pour l’amyotrophie
spinale. Une autorisation
également obtenue en 2020
en Europe et au Japon.

220 chercheurs
et experts de la
recherche à la
clinique

Laurence Tiennot-Herment

Aujourd’hui, Généthon est l’un des leaders mondiaux de la révolution
de la thérapie génique en marche. Ses recherches sont à l’origine des
premières thérapies géniques efficaces dans des maladies du sang,
du système immunitaire, de la vision et désormais du muscle. Notre
laboratoire est le symbole de ce que peut faire de mieux notre pays
quand il mobilise la créativité des chercheurs, l’audace des bâtisseurs,
la combativité des familles et la mobilisation populaire.

‘‘

2019

Armé d'une force de frappe unique, son objectif reste inchangé :
démultiplier les traitements et les rendre accessibles aux malades.
Généthon, aujourd'hui c'est :
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Ils vivent des aventures incroyables

POUR LE #TELETHON2020

Le Téléthon 2020 plonge dans les
coulisses du Louvre !
Ilune, 13 ans, atteinte du syndrome de Wolfram,
une maladie neurodégénérative rare, Hugo, 10
ans, et Nathan, 9 ans, atteints de myopathies,
ont eu le privilège de découvrir le plus grand
musée du monde comme personne ! Uniquement
accompagnés des équipes du Louvre et suivis
par les caméras de France Télévisions, ils ont
traversé les époques, admiré leurs chefs-d’œuvre
incontournables et découvert les coulisses de cet
incroyable musée ! Une aventure mémorable,
comme le confie Ilune « C’est exceptionnel d’avoir le
musée pour nous seuls ! Ça faisait bizarre parce qu’on
m’a raconté que parfois on ne peut pas s’approcher
tellement il y a de monde. ». Une émotion partagée
par Nathan « C’est pas descriptible. On ne peut pas
imaginer tant qu’on n’a pas vu, tellement c’est beau » et
Hugo « J’ai tout aimé. Tout ! ». Une aventure unique à
découvrir sur France 3 le 4 décembre en prime-time
sur France 3 et le 5 décembre à partir de 13h30.

On vous l’a dit, le #Téléthon2020 sera #Tropfort ! Cette
année, on vous emmène marcher sur une sangle perchée à
300 mètres de haut, enfiler le Maillot Jaune du Tour de France,
visiter seul le plus grand musée du monde, monter à cheval
dans une école qui forme l’élite de l’équitation ou encore
faire du parapente dans un cadre incroyable… Des aventures
inédites et insolites à retrouver sur France 2 et France 3, les
4 et 5 décembre.

Jonas, 22 ans, atteint d’une myopathie des ceintures, en
équilibre sur une Highline à 300 mètres au-dessus du vide
Ce sera sûrement une image marquante du #Téléthon2020 ! Après la Tour
Eiffel - le Trocadéro et la Défense, Nathan Paulin, funambule de l’extrême, a
embarqué Jonas, un jeune homme de 22 ans atteint d’une calpaïnopathie,
une maladie rare des muscles, sur une highline large de 2,5 cm, longue
de 50 m et fixée à flanc de montagne, au cœur de l’Aiguille du Midi, le
Mont Blanc en arrière-plan, à 300 m du sol. « J’avais l’impression de voler,
c’est dingue ! » se souvient Jonas tandis que Sandrine, sa maman, se remet
de ses émotions. « Quelle belle aventure, c’était effrayant mais tellement
magique ». Un moment incroyable à partager le 4 décembre sur France 3 et le
5 décembre, à 12h, sur France 3.

NATHAN PAULIN

Léo, 10 ans, cavalier d’un jour
au Cadre Noir de Saumur
Léo, 10 ans, atteint de la maladie de
Charcot-Marie-Tooth,
une
maladie
neuromusculaire évolutive, a vécu une
expérience incroyable au Cadre Noir de
Saumur, école qui forme les grands maîtres
de l’équitation de tradition française. Pendant deux jours, ce jeune passionné d’équitation a pu s’entraîner avec son poney Opal,
aux côtés de Céline Gerry, championne
de France paralympique et de Nadège
Bouron, écuyère du Cadre Noir. Une
expérience exceptionnelle à découvrir sur
France 3 le 4 décembre en prime-time et le 5
décembre à partir de 15h.

HUGO

Nathan

Léo et Opal

Jonas
Ilune
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Le plein de sensations
#Tropfortes

jEAN-cHRISTOPHE PERAUD

Un peloton Téléthon à l’assaut
de la 16e étape du Tour de France
2020 !
À année exceptionnelle, défi exceptionnel !
Denis, Franck, Hervé et… Hervé, Dany, Jean-Luc,
Thierry, « la bande d’Etrelles » comme on les
appelle en Ille-et-Vilaine (35), leur département
d’origine, ont formé un peloton unique en son
genre lors du Tour de France 2020. Autour de
Léo, 12 ans, atteint d’épidermolyse bulleuse,
une maladie rare de la peau, en tandem avec
Jean-Christophe
Peraud,
coureur
professionnel, ils ont gravi en amont de la
course, encadrés par une équipe de pompiers,
les 40 derniers kilomètres de l’étape La
Tour-du-Pin/Villard-de-Lans (38), l’une des
plus sélectives. « Avant le jour J, nous avons fait
seulement 4 sorties en vélo pour s’entraîner. Franchir
la ligne d’arrivée était un moment inoubliable, on
a tous versé des larmes de joie » se souvient Léo.
Un défi mémorable à retrouver le 5 décembre à
partir de 13h30 sur France 3 et lors du prime-time
sur France 2.

lEO

C’est plein d’excitation qu’Eliott, 10 ans, atteint
d’amyotrophie spinale, une maladie rare
des muscles, et Noël, 18 ans, atteint de
neuropathie optique de Leber, une maladie
rare de la vision, ont rejoint Saint-Hilaire-duTouvet (38), haut lieu des sports de voltige
pour un baptême de l’air en parapente et un
parcours d’accrobranche. Pas si simple quand
les muscles fatiguent pour l’un et qu’il ne reste
plus que la vision périphérique pour l’autre.
« Le parapente m’a beaucoup impressionné,
j’ai même pu le piloter c’était vraiment super ! »
confie Eliott. Un enthousiasme partagé par Noël
« J’appréhendais beaucoup l’accrobranche à cause
de ma maladie qui m’empêche de bien voir, mais je
suis très fier d’avoir pu le faire seul ». Rendez-vous
le 5 décembre à partir de 15h sur France 3 pour
découvrir leurs exploits.

NOËL

eLIOTT
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#AFOND
SUR LE #TELETHON2020 !
Crise sanitaire oblige, les bénévoles du Téléthon, toujours créatifs et
surmotivés, se réinventent pour proposer des animations « confinementcompatibles ». A force de drive gourmands, de défis #TropFort masqués et
d’évènement connectés, tout le monde sera #Afond pour le #Téléthon2020 !

Le Grand Drive du TéEléEthon
Vous n’imaginez pas le Téléthon sans crêpes, gâteaux, choucroute, couscous, aligot, mouclade… et autres petits
plaisirs gustatifs ? Pour continuer à vous proposer leurs spécialités, tout en respectant les gestes barrières, les
bénévoles de la France entière vont créer le « Grand drive » du Téléthon. Les 4 et 5 décembre, que vous soyez en
voiture, à pied, à vélo ou à trottinette, récupérez vos plats préférés aux saveurs de la solidarité !

For, Fort ou Forte la mobilisation sera #TropForte !
Placé sous le signe de la force, en écho à la force des familles qui se battent quotidiennement contre la maladie,
à celle des chercheurs qui ont transformé les gènes en médicaments et celle des bénévoles, donateurs et
partenaires qui, chaque année, bravent les éléments pour donner à la recherche les moyens de remporter des
nouvelles victoires, le Téléthon 2020 sera #TropFort. Manger un piment – wwwouaaahh c’est #fort -, écouter du
rock très #fort, visiter #Fort boyard, Al#fortville ou #Forcalquier … les spécialités culinaires, architecturales ou
encore culturelles en F.O.R sont à l’honneur !

Le Street Stepper, quézako ?

C’est déjà avec des milliers de
kilomètres au compteur réalisés
pour le Téléthon que Serge, grand
amateur de vélo, se lance un
nouveau défi. Accompagné de son
ami Franck, ils parcourront, dans le
périmètre du kilomètre réglementaire,
au total 1800 kms à vélo et en street-stepper, un vélo
sans selle ni pédale qui avance grâce à un stepper
fixé sur l’engin !

Sur le toit d'une montgolfière à
3 637m au-dessus du vide

Cet exploit ne passera pas inaperçu
dans le ciel de Châtellerault (86) ! Rémi, 27
ans, et Jean-Daniel, son père, vont faire #fort
en tentant de battre leur propre record du
monde : monter debout au sommet de la
montgolfière Téléthon à 3 637 m de haut,
sécurisé par un harnais, bien sûr !

Un drive pour le moins sucré à Tullins (38)
Par ici le plein de légumes à Fontès (34)

Pour se réchauffer en hiver rien de mieux
qu’une bonne soupe. Grâce à la vente
de soupes de légumes et autres potages
traditionnels ainsi que d’oreillettes préparées
avec l’aide du boulanger du village, les
bénévoles Téléthon régalent depuis le mois
d’octobre les Fontésols en mode drive.
Rendez-vous le samedi 5 décembre sur la
place de Fontès pour une vente de soupes
et faire le plein douceurs salées et sucrés, à
emporter !

De la bûche de Noël géante aux 1500 litres de
soupe, les bénévoles de Tullins multiplient
les records gourmands depuis des années
pour le Téléthon ! Vous avez loupé çaaaa ??
Séance de rattrapage oblige avec un drive
100 % gourmand. 4 000 parts de bûches et des
petites voitures en chocolat, 4 000 parts de gâteau aux
noix, des centaines de tourtes au Saint-Marcellin. Ça vous
met l’eau à la bouche ? Danielle et les bénévoles de Tullins
vous attendent les 4 et 5 décembre sur les parkings
d’Intermarché et Carrefour.

Le Téléthon s'invite
au petit déjeuner de
Mouilleron-le-Captif (85)

C'est pas d'la tarte
dans le Grand-Est avec
les Flammekueches du
Téléthon

Le Flams’thon’drive, vous
connaissez ? En Moselle, dès
maintenant et jusqu’au au
4 et 5 décembre, des fours
à flammekueches feront
le tour de 4 communes de
l’agglomération de Metz Chatel-Saint-Germain, Jussy,
Vaux et Moulins - pour
proposer de délicieuses tartes
flambées cuites au feu de
bois, vendues 7€ et dont les
bénéfices iront au Téléthon.
Pour y goûter, il suffit de les
précommander sur https://
www.facebook.com/lajuloise/
et les récupérer.
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Le Kouglof'thon drive à
Dourdan (91)
En Essonne, Rebecca
propose de délicieux
Kouglofs, traditionnelle
brioche alsacienne aux
aromates rhum-raisin, à
emporter pour seulement
10€ intégralement reversés
au profit du Téléthon !
Passez commande ici :
https://doodle.com/poll/
gk7m4cu444zghv9q

Et non la gourmandise n’est
pas un vilain défaut. Surtout
pas pour les « Six n’co », un
groupe de 21 adolescents
de Mouilleron-le-Captif
qui vont vendre et livrer
des croissants dans les 12
quartiers de la ville. Pour le
Téléthon 2020, ce groupe de
jeunes frapperont à toutes
les portes du village pour
prendre les commandes
de croissants préparés
par les deux boulangers
Mouilleronais. Challenge :
3000 croissants vendus !
2 dates de livraison
possibles : jeudi 29
novembre et dimanche 6
décembre

Des villes ambassadrices #àAfond
Ciboure (64) et Digne-les-Bains (04) sous les feux des projecteurs

Ciboure et Digne-les-Bains vont mettre en lumière leur mobilisation pour le
#Téléthon2020 en proposant des animations « confinement-compatible » et
pleines de surprises ! Immersion au coeur des traditions basques sur des
airs de trikitixa, accordéon typique du Pays Basque, à Ciboure et défis
XXL par des athlètes de haut niveau comme les danseurs de l’école de
breakdance de Digne-les-Bains, sélectionnés aux Jeux Olympiques de
Paris, et le champion du monde de Dirt Bike (vélo freestyle) à retrouver
dès le vendredi 4 décembre en prime-time sur France 3.

5 bonnes raisons
de se mobiliser

1

C’est un vrai moment de
partage avec mes amis, mes
voisins, mes collègues, même
en visio depuis son salon

2

Je contribue à changer des vies

3
4

Je rends fière ma grand-mère

5

Je participe parce que sans
moi, rien n’est possible !

La recherche sur les maladies
rares bénéficie aux maladies
plus fréquentes

Envie de rejoindre
L'aventure en « mode
confiné » mais à court
d’idées ? Rendez-vous sur
www.telethon2020.fr
rubrique "se mobiliser"
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Le #TElEthon2020

!
E
L
A
T
I
G
I
D
E
R
E
H
P
S
A
L
ENVAHIT

L’évènement avait déjà investi le web lors des dernières éditions mais, cette année,
attention, le Téléthon digital sera The place to be numérique des 4 et 5 décembre !
En effet, des challenges inédits, des tournois de jeux vidéos sur Youtube, Twitch, une
buzzroom ultra-connectée avec des contenus inédits ou encore une tombola de stars
solidaires... Le Téléthon 2020 envahit la sphère digitale !

des célébrités engagées !
Yoann Huget, joueur international français de rugby, Sarah Ourahmoune, vice-championne
olympique de boxe avec les Youtubeurs Moussier Tombola, Jujufitcats, Romy, Florian
on air, Sean Garner et bien d’autres se challengeront pendant les 30h et en live sur
la chaine Youtube du Téléthon, depuis le Forum des images. En plus des challenges,
nos VIP partageront leurs fous-rires, leurs makings off, et échangeront avec des
familles concernées par la maladie et des chercheurs, pour mesurer l’importance
de leur mobilisation. Stay Tuned vendredi 4 décembre à 20h et samedi 5, même
heure, pour ce live inédit
www.telethonchallenge.fr.

Le #Téléthonchallenge
en 38s !

#TELETHONCHALLENGE : L'OPE QUI VA FAIRE BOUGER LE WEB !
Inédit ! Vous avez envie d’être un maillon fort d’une chaine solidaire numérique inédite ? De montrer vos talents
culinaires, créatifs et sportifs ? Le #TéléthonChallenge est fait pour vous ! Du 3 novembre au 6 décembre,
chacun choisit un challenge parmi les 4 proposés et, une fois réalisé, il suffit de partager sa performance
avec ses e-communautés puis de nominer les amis que vous voulez voir relever ce même challenge ! Bien sûr,
pour faire jumper la collecte des Téléthon Challenge, amis, followers et abonnés, pourront soutenir ces défis
solidaires ici : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethonchallenge !

Recette Force

Le plein d’énergie avec
la « Recette Force » !
Que ce soit avec vos
propres ingrédients ou
en suivant les conseils
de grands cuisiniers ou
ceux des influenceurs
food, concoctez votre
recette « énergie » et
partagez là avec le
#TéléthonRecetteForce !
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Coeur à
coeur

Avec les doigts, un
objet, en dessin …
faites parler votre
imagination pour créer
un cœur et participer au
#TéléthonCoeurACoeur!
Un défi qui sera, à
n’en pas douter, en
top tendance sur Tik
Tok, partenaire pour
la première fois du
Téléthon.

Bondis plus
haut

Position 1- 2, position 1- 2, c’est
booon çaaaa, oui c’est bon
çaaaaa… pour être au top du
#TéléthonBondisPlusHaut!
Moussier Tombola a créé
une chorégraphie pour ce
challenge inédit sur sa célèbre
et dynamique chanson « Corde
à sauter » (hé hé) et invite
chacun a relever le défi à ses
côtés ! Pour ceux qui ne sont
pas fans de corde à sauter, le
#TéléthonBondisPlusHaut se
fait aussi sur un canapé, en
mode football en jonglant, ou à
pied joints !

#TéléthonGaming : jouer ou streamer solidaire !
Le #TéléthonGaming revient en force ! Du 3 novembre au 5 décembre, LFB,
Aymeric Pierre, BySankah, Yekais et bien d’autres stars du gaming
joueront sur Youtube et sur Twitch, une plateforme de streaming
vidéo, en direct devant 400 streamers. Pour chaque palier de collecte
atteint, des récompenses virtuelles seront remises aux gamers !
Toutes les infos sur www.telethongaming.fr.

Affiche ton
fort

#TéléthonAfficheTonFort
avec un pot de moutarde,
en criant le plus fort
possible, devant une
forteresse ou en portant
ta grand-mère ! C’est LE
défi de l’imagination trop
F.O.R.te !

L’info live du #Telethon2020, c’est ici !
La Buzzroom, c’est l’espace ultra-connecté du Téléthon2020. En direct
depuis les studios, la Buzzroom diffusera des contenus exclusifs et ultrachauds : coulisses de l’émisison, interviews des artistes, zapping des
meilleurs moments de l’émission… Des confidences, du rire, de l’émotion,
et de l’inédit à vivre en live sur Téléthon2020.fr, youtube et les réseaux
sociaux !
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Design, pratique et fonctionnel, le porteclé, c’est l’accessoire phare pour vous
accompagner au quotidien !
Céleste, Neil et la petite dernière Bia… ce
sont les 3 sapeurs-pompiers porte-clés
proposés par la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. Vous pouvez les
retrouver pour 4€ (prix de vente conseillé)
auprès des pompiers mobilisés !

" C'est pour la vie " !
Pour la 7ème année consécutive, Le
Slip Français s’engage aux côtés du
Téléthon avec un nouveau bonnet
iconique, cette année vendu dans
une boite dessinée par l’artiste Ben.
Nouveauté : il y aura des tailles
adultes et enfants !
Le bonnet, fabriqué près de
Saint-Etienne, est vendu 35€,
et l’intégralité des bénéfices,
soit 10€, sera reversée à l’AFMTéléthon. Objectif : collecter
100 000€.
En vente dès aujourd’hui sur
www.leslipfrancais.fr/bougeton-pompon
#bougetonpompon

Imprimez solidaire !
Grâce à REY (International
Paper), faites le plein de papier
solidaire. Dans les réseaux de
distribution bureautique, pour
chaque ramette de papier
REY office 80g achetée,
c’est 0.20€ reversés à l’AFMTéléthon !
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En 2020, le Petit Marseillais
ouvre son action solidaire au
grand public !
Pour cette 14ème année, le Petit
Marseillais a décidé de reverser
1€ HT sur tous les produits
de sa gamme acheté les
4 et 5 décembre 2020, dans le
réseau Carrefour Drive et sur
Amazon.fr.
Une gamme qui pourra satisfaire
petits et grands ! Alors, à vos gels
douche, shampoings…

Un timbre au profit du Téléthon
Du 30 novembre au 12 décembre
inclus, LaPoste.fr proposera un
timbre à imprimer de chez soi
à l’effigie de l’édition 2020 du
Téléthon. Sur chaque timbre
imprimé*, 0.10€ seront reversés
à l’AFM-Téléthon pour soutenir la
recherche.
*à partir de 0.94€

Les magasins Carrefour se mobilisent
pour la 14ème année consécutive pour
le Téléthon : du 1er au 14 décembre
ils proposent la vente de produits
spécifiques, comme une boîte de
30 chouquettes ou un bouquet de
11 roses « Téléthon », dont l’achat
permet le versement de 0.50€ à
1,50€ à l’AFM-Téléthon.
Carrefour met également en place
une opération de dons en caisse
auprès de tous ses clients et les
magasins, tous formats confondus,
se mobilisent en proposant des
animations en collaboration avec
les antennes locales du Téléthon.
En tout, plus de 1 600 magasins
Carrefour soutiennent ces actions de
solidarité.

Cette année, le Monopoly des SapeursPompiers de France est disponible en
exclusivité dans le réseau JouéClub et
auprès de la boutique officielle des
Sapeurs-Pompiers de France en édition
limitée ! Pour chaque boîte de jeu achetée,
1€ est reversé à l’AFM-Téléthon.
Conçu avec Hasbro Gaming et Wining
Moves, cette édition spéciale met en avant
les gestes de secours pour éduquer
les joueurs : les avenues célèbres
sont remplacées par des interventions,
compétences et des moyens, les maisons
par des groupes d’intervention et les hôtels
par des postes de commandement. On a
hâte d’y jouer !

New

New

!

JouéClub soutient l’AFM-Téléthon pour la 7ème année et
son engagement est fort car la marque consacre 2 pages
de son catalogue de Noël (12 millions d’exemplaires) au
Téléthon et collecte des fonds avec des produits-partage.
JouéClub fera également des appels à dons auprès de sa
communauté et abondera tous les fonds collectés dans
la limite de 100 000€.
Depuis le 7 octobre et jusqu’au
7 décembre, JouéClub reverse 1€
HT pour l’achat d’une corde à
sauter avec compteur et soutenir
ainsi le Téléthon Challenge
#TéléthonBondisPlushaut.
Les 4 et 5 décembre 2020, 1€ HT
est reversé à l’AFM-Téléthon
pour l’achat d’un jeu de société
Asmodee acheté dans le réseau
JouéClub.
Les enfants pourront chanter
avec Peppa Pig de Jemini pour le
Téléthon. Pour chaque peluche
achetée, dans les magasins
JouéClub, 1€ HT est reversé à
l’AFM-Téléthon.

Depuis le 7 octobre et jusqu’au 7
décembre, 3€ HT sont reversé par JouéClub
à l’AFM-Téléthon pour l’achat du jeu
Monoply Sapeurs-Pompiers.

!

Une tombola XXL pour le Téléthon2020 !

Retrouvez tous
les produits
solidaires sur
telethon2020.fr

Après le succès de la Galerie du Téléthon 2019, qui a collecté
300 000€, les artistes répondent une nouvelle fois présents
en donnant oeuvres d’arts, lots d’exception et objets collectors
de célébrités pour une grande tombola digitale organisée par
l'AFM-Téléthon avec Stars Solidaires.
Chaque billet, vendu 10€ – mais à acheter autant que souhaité - permettra
d’acquérir les œuvres d’artistes contemporains de renom comme BEN, Ernest
Pignon Ernest, Bernar Venet, Fred Allard, Damien Hirst, Sacha Sosno, Ylan Anoufa, Myrian Klein, Taher Jaoui,
Takashi Murakami, Théo Tobiasse, JonOne, Richard Orlinski, Stéphane Bolongaro, Patrick Moya, André, Mr
Brainwash, Octave Marsal, Claude Gaussian, Cesar, Jean Marc Calvet, Patrick Rubinstein, Jean Antoine Hierro,
Joachim Romain ou encore Stéphane Cipre et bien d’autres…. A découvrir sur www.stars-solidaires.com. Une
occasion à ne pas manquer dès le 3 novembre jusqu’au samedi 5 décembre à minuit !
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Des partenaires
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Le Groupe La Poste, partenaire de la 1ère heure,
mobilise ses postiers qui trient et acheminent
en un temps record les promesses de
dons. Depuis 1987, 30 000 postiers ont
traité plus de 27 millions de promesses de
dons ! Ils contribuent également à la collecte
en relayant des appels aux dons sur
laposte.fr et auprès des clients de la Banque
Postale via un e-mailing dédié et une solution
innovante « le don en 3 clics ». Goodeed, filiale
de La Banque Postale, sera également mobilisée
au profit du Téléthon.
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!
à 1€

Chaque jour, les opticien.nes
d’Optic 2ooo sensibilisent leurs
clients et leurs collaborateurs
aux enjeux de la recherche
sur
les
pathologies
oculaires.
Ils collectent des fonds en
faveur de l’AFM-Téléthon et
reversent à l’association
1€* pour chaque deuxième
paire vendue.
Ainsi, depuis 2012, plus de
9 millions d’euros ont été versés par
Optic 2ooo et ses partenaires, pour soutenir
la recherche, notamment sur les maladies
rares de la vision.
L’enseigne est également mobilisée depuis
de nombreuses années pour la prise en
charge et l’accompagnement des personnes
malvoyantes. Elle est un partenaire
historique de l’Institut de la vision qui
développe des programmes de recherche
avec l’AFM-Téléthon.

* 0.83€ après déduction de la TVA.

En 2020, comme depuis le premier
Téléthon, les salariés du Groupe EDF sont
au rendez-vous. Des centaines d’entre eux
sont mobilisés sur tout le territoire comme
à la Réunion, où une boucle cycliste
fera le tour de l’île. Et, cette année, le
Groupe propose au grand public et aux
salariés de se mobiliser en faveur de l’AFMTéléthon durant le mois de décembre via
un challenge sportif et solidaire sur
l’appli EDF Sport Energie. L’ensemble de
ces actions coordonnées par la Fondation
groupe EDF, témoignent d’un engagement
#tropfort des femmes et des hommes du
groupe EDF #EngageonsNosEnergies.

20

Après 50 ans d’amitié et de
partenariat, les Lions restent
plus que jamais engagés dans
le Téléthon malgré un contexte
sanitaire qui bouleverse leur
mobilisation habituelle dans les
centres de promesses. Ainsi, les 4 et
5 décembre, ils seront sur le terrain,
différemment, mais de façon toujours aussi
efficace. Les 25 000 Lions collecteront les
promesses de dons en amont et porteront
haut et fort la collecte 2020 !

Le Téléthon fait son cinéma avec BNP
Paribas !
Partenaire
historique
du
Téléthon
depuis 1987, BNP Paribas mobilise ses
collaborateurs et relaie le dispositif de
collecte à ses clients. Partenaire engagé
du cinéma, la banque propose également
aux jeunes talents un concours de courts
métrages autour de la thématique
du Téléthon 2020 : #Tropfort !
Ainsi, du 16 novembre au 6
décembre, chacun pourra
participer à cette 6e édition
du Téléthon du Cinéma
en votant pour son courtmétrage
préféré
sur
http://telethonducinema.fr
1 like = 1 don de BNP Paribas

Produit
laitier
rime
avec
générosité ! La coopérative Les
Maîtres Laitiers du Cotentin
propose
un
reversement
pour des fromages frais ou
des yaourts distribués dans
les cantines scolaires et offre
aux élèves un poster pour les
sensibiliser à la génétique et aux
maladies rares…

Les bridgeurs ont toujours du cœur !
Plus que jamais, la Fédération Française
de Bridge (FFB) encourage ses clubs à
organiser les tournois du Téléthon dont
elle offre les droits de table,
et à multiplier les actions
pour soutenir l’édition
2020. Depuis 1999, les
bridgeurs ont prouvé leur
engagement en versant
près de 4,4 millions d’euros à
l’AFM-Téléthon. www.ffbridge.fr

Depuis 2016, APRIUM PHARMACIE, 1er
groupement multirégional de pharmaciens
indépendants, comptant aujourd’hui 350
officines, est partenaire du Téléthon et
mobilise ses équipes pour proposer des
actions de collectes dans les pharmacies
du réseau (appels aux dons, vente de
produits…).
Rendez-vous dès novembre dans
votre Pharmacie Aprium pour
participer !
www.aprium-pharmacie.fr

La solidarité et le dépassement de soi sont
des valeurs partagées par l'Association
ouvrière des Compagnons du Devoir, le Tour
de France et l’AFM-Téléthon. Les 1 200
salariés et les 10 000 jeunes en formation
multiplient les animations
mettant à profit leurs
savoirs-faire au travers
de défis remarquables.
Les Compagnons du
Devoir se mobilisent
pour le Téléthon depuis
15 ans !
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Depuis 2014, Batribox, solution de recyclage
de l’éco-organisme à but non lucratif
Screlec, organise une grande collecte
de piles usagées au profit de l’AFMTéléthon. L’objectif est double : protéger
l’environnement et contribuer au combat
contre les maladies rares.
Depuis le 19 octobre et jusqu’au 15
janvier 2021, la collecte 2020 est
lancée ! Plus d’informations sur
https://1pile1don-telethon.fr.

La Solidarité est dans
les gènes des clubs de la
Fédération
Sports Pour
Tous, acteur incontournable
du sport loisir ! Avec plus de
100 sports représentés, les
3 000 clubs sont invités à multiplier
les actions avec leurs adhérents et
leur commune et à géolocaliser leurs
animations sur
https://www.sportspourtous.org/.

La Fédération Française de tennis de table
lance la 7ème édition du « Challenge
Cornilleau » pour le Téléthon 2020 :
les clubs sont invités à se mobiliser en
organisant des défis «Téléthon Challenge»,
tournois et autres actions dans les clubs ou
sur le web pour avoir la chance de gagner
une des trois tables de tennis de table
offerte par le partenaire.
Inscription
et
renseignements
sur
www.fftt.com - Rubrique Téléthon
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Les 4 et 5 décembre, le vélo sera un sport d’équipe ! Le
magazine 200, le Classics Challenge, la FFC et la presse spécialisée
s’associent pour la 2ème édition du « Vélothon ». Le défi :
parcourir la distance Terre-Lune, soit 384 440 km au cours
du week-end du Téléthon. Chaque kilomètre parcouru, c’est
1€ reversé à l’AFM-Téléthon ! 384 440€ pour la recherche, un
objectif XXL. Impossible à atteindre seul, mais si facile à couvrir
ensemble !
À suivre sur la page Facebook dédiée :
Vélothon 2020

Le Téléthon sur tous les continents !
Grâce aux Français de l'étranger,
le
Téléthon
traverse
les
frontières ! En 2019, les Français
expatriés ont organisé près de
90 animations Téléthon dans
22 pays, sur les 5 continents.
Cette année, ils se lancent eux
aussi le défi d’être #TropFort
pour le Téléthon.
Lepetitjournal.com, la Fédération
Internationale des Accueils Français et
Francophones d'Expatriés (FIAFE), l’Agence
pour l'Enseignement Français à l'Etranger
(AEFE), la Mission laïque française (Mlf), l’Union
des Français de l'Étranger (UFE), Français du
monde-adfe, la Caisse des Français de l'Etranger et
Expat.com, partenaires de cette opération, appellent
leurs élèves, lecteurs et adhérents à se mobiliser
pour le Téléthon partout dans le monde.

WE(ee)TRI et Box Réemploi
« VIEUX MOBILES » d’Ecologic :
les solutions à impacts positifs
pour toutes les parties prenantes !
En
participant
à
l’opération
« Recycler c’est aider » via ces dispositifs, les
organisations renforcent les piliers sociétal
et environnemental de leur politique de
développement durable. Elles offrent un
service de proximité à leurs salariés en
les mobilisant autour d’un geste simple et
solidaire : se débarrasser de vieux appareils
usagés qui encombrent souvent inutilement
foyers ou bureaux (vieux GSM, ordinateur,
lecteur VHS, clé USB…). Ainsi, jusqu’au
31 décembre, pour chaque tranche
de 100 kg de DEEE collectés, Ecologic
reverse 25€ à l’AFM-Téléthon et 15€ pour
chaque box réemploi. Tout savoir sur
www.e-dechet.com/telethon2020

« ROULEZ, GRIMPEZ, SPRINTEZ SOLIDAIRE ! »
La Fédération Française de Cyclisme challenge
ses clubs, ses licenciés et tous les cyclistes et
les invitent à « rouler pour le Téléthon avec
leur cœur et leur énergie de sportif » et à
participer à l’opération VELOTHON.

La Fédération Française de Football (FFF) a une responsabilité
sociétale, auprès de ses 2 millions de licenciés avec qui elle
partage les valeurs de Plaisir- Respect-Engagement-ToléranceSolidarité... Avec le Téléthon, l’ensemble du football exprime
cette solidarité et s’engage en multipliant les animations
organisées par les clubs, districts et ligues, dons des licenciés...
Aussi, les 88 clubs pourront reverser 1€ par billet vendu
dans le cadre de la Billetterie du 8e Tour de la Coupe de
France les 12 et 13 décembre, auquel la FFF ajoutera 1€
supplémentaire pour atteindre un engagement total de
50 000€. Rendez-vous sur www.TELETHONFOOT.fr

Le Téléthon de la Communauté Financière
réunira virtuellement près de 2 000
coureurs pour le Téléthon. Parrainé
par Medhi Baala, double Champion
du Monde du 1500 m, médaillé de
bronze aux JO de 2008, l’objectif sera
d’effectuer un maximum de km pour
soutenir la recherche. En parallèle
de la course virtuelle, les banques
partenaires se mobilisent en organisant
de nombreuses animations !

Avec la Fédération Française de badminton,
smashez la maladie et musclez votre
solidarité ! Rejoignez l’un des 2000 clubs de
badminton et participez aux actions
solidaires, défis et collectes
organisés par les badistes !
Rendez-vous sur
www.ffbad.org
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Pour la 8ème année, Free accompagne la
visibilité du Téléthon et crée un minisite dédié sur leur portail, constitué
de plusieurs rubriques.
Des espaces publicitaires et mises
en avant éditoriales seront réservées
sur la page d’accueil vers le mini-site
dédié avec des appels aux dons. Aussi,
Free relayera différents sujets sur ses
réseaux sociaux, Facebook et Twitter,
pendant toute la période du Téléthon.
Et, pour la première année, le Téléthon
aura un ancrage sur l’écran d’accueil de
la Freebox !

Pour la 14ème année, PayPal renouvelle son
engagement et ajoute 5€ à chaque don
effectué via PayPal pendant tout le weekend du Téléthon ! Alors, ne perdez pas une
seconde, allez sur le site www.telethon.fr
avec votre mobile, votre tablette ou votre
ordinateur et faites un don via PayPal, c’est
facile et rapide ! Pas besoin de remplir de
formulaire, de rentrer votre numéro de
carte bancaire, ni même de demander un
reçu fiscal que vous recevrez par mail, tout
est fait de façon automatique et sécurisée !

Mediameeting sera l’une des voix de
l’AFM-Téléthon pour la deuxième
année à travers plusieurs podcasts
pour toucher et sensibiliser
autrement de nouveaux publics
aux victoires du Téléthon.

Doctissimo donne une visibilité
au Téléthon sur son site
www.doctissimo.fr et ses
médias sociaux en relayant les
victoires du Téléthon via un
mini-site dédié. Sur la page
d’accueil, des appels au don
seront effectués, comme sur
Facebook et Twitter.

Retrouvez les
partenaires

TELETHON 2020
Yahoo et le groupe Verizon se mobilisent !
Cette année encore, Yahoo soutient l’AFMTéléthon en développant un espace
dédié avec une dizaine d’articles, des
appels à don, un habillage « couleur
Téléthon » sur la page d’accueil Yahoo
les 4 , 5 et 6 décembre et une breaking
news exceptionnelle ! Une présence sur
MSN et sur toute la galaxie du groupe
Verizon.
Orange affiche, jusqu’à fin décembre,
un espace dédié au Téléthon 2020
avec un mini-site accessible depuis le
portail d’Orange, en plus d’un habillage
spécial sur sa page d’accueil les 4 et 5
décembre.
Les 164 800 auteurs compositeurs et éditeurs
de musique membres de la SACEM expriment
leur solidarité en soutenant les organisateurs
d’évènements partout en France ! La majorité des
animations bénéficient ainsi d’autorisations
gratuites pour leurs diffusions musicales (sous
certaines conditions) ou d’un reversement à titre
de don de 50% des droits acquittés.
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Partenaire
historique
depuis
1987,
Radio France s’engage une nouvelle fois aux
côtés de l’AFM-Téléthon
En cette année particulière où la crise a donné
un nouveau souffle à la solidarité et à l’action
collective, les antennes de Radio France se
joindront aux nombreux acteurs du Téléthon
pour sensibiliser leurs auditeurs aux enjeux
de cette grande mobilisation nationale. Des
émissions et des reportages consacrés au
Téléthon donneront la parole aux chercheurs,
familles et bénévoles pour des témoignages
authentiques. Anonymes ou personnalités
engagées s’exprimeront pour faire résonner
le message de cette édition 2020. Les antennes
diffuseront également régulièrement des appels
aux dons.
Avec près de 15 millions d’auditeurs quotidiens,
Radio France est le premier groupe radiophonique
en France. Forte de ses sept antennes nationales
(France Inter, franceinfo, France Bleu, France
Culture, France Musique, FIP et Mouv’) et de
son réseau de 44 stations locales France Bleu,
Radio France garantira un très large écho au
Téléthon 2020.

Ils s’engagent : Association des Maires de France, Association des Maires Ruraux de France,
Barilla, Domitys, Fill Up Média, JC Decaux, L’Orange Bleue, Mediameeting, Primark, Climat,
Webedia, Worldline, Groupe NAP, et bien d’autres...

Lors de la grande chorale du
#Téléthon2020 diffusée le
5 décembre en access et
prime-time sur france 2
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VOUS AUSSI,
MOBILISEZ-VOUS !

pour le
TÉELEÉTHON 2020

Covid-19 et confinement :
comment se mobiliser ?
On vous dit tout : WWW.TELETHON2020.FR
sur le web,
En créant votre page de collecte spéciale
#Téléthon2020. www.telethon2020.fr
en faisant du bruiiiit sur les réseaux sociaux
#téléthon2020
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faites
un don

au 3637 service gratuit + prix appel
sur telethon.fr
depuis l'étranger :
+ (33) 01 40 36 36 37

Que la force soit
( aussi ) avec vous !
100 euros employés
par l’AFM-Téléthon
en 2019, c’est :

9,2€
78,9€

pour les missions
sociales*: recherche**,
essais thérapeutiques,
aide aux malades,
revendication...

pour les frais de gestion

11,9€
pour les frais de collecte

Pour aller plus loin, consultez le
rapport annuel 2019
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