
                  

 

Le philosophe Sénèque disait «  ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 

mais parce que nous n’osons pas, qu’elles sont difficiles ». 

Osez donc ! 

Osez soutenir les malades et les chercheurs pour cette 34ème édition du Téléthon qui coïncide avec le 

30ème anniversaire du Généthon, laboratoire pilote en matière de génétique et précurseur de bien 

des découvertes qui servent dans les maladies rares, mais pas seulement. 

Le Téléthon, c’est 80% du budget de l’association, il est donc indispensable que l’édition 2020 soit 

une réussite, car chercheurs et malades ne peuvent attendre, on ne peut suspendre les 

expérimentations en cours, cesser de financer les 250 programmes des recherche à travers le 

monde. 

Des réussites extraordinaires ont eu lieu, d’autres sont en cours, on compte sur la solidarité des 

français pour continuer à aller de l’avant. 

Les dernières découvertes ont des utilisations possibles pour la DMLA, l’infarctus du myocarde, des 

cancers, les grands brulés et bien d’autres pathologies… Venez rejoindre et aider ce combat. 

Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les salles seront peut-être plus difficiles à réserver, 

et le nombre de participants réduit, c’est pourquoi nous vous rappelons que les animations sont 

possibles de septembre à fin janvier et pas seulement au moment de l’émission TV les 4 et 5 

décembre. 

Pour des raisons de crédibilité et de transparence auprès des donateurs, nous rappelons que TOUTE 

ANIMATION AU PROFIT DU TELETHON DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE ACCREDITATION délivrée par la 

coordination départementale. 

Des réunions sont organisées pour vous informer sur les avancées permises grâce au Téléthon, et sur 

les modalités d’organisation d’une animation à son profit. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour tous renseignements utiles 

 

Michel ADAM, Coordinateur Départemental du Téléthon 

telethon54@afm-telethon.fr  : 03 83 56 99 34    Laissez un message, on vous rappelle sans faute 

mailto:telethon54@afm-telethon.fr


 

 

 

Messages de jeunes malades (ou famille de malades) laissés lors de 

la Journée des Familles organisée annuellement par 

l’AFMTELETHON 



 

  



 

  



 

Exemples d’animations au profit du Téléthon

        

    

      



                  



 

 

 



 

                                                              

 

                                                    



 

                                             

 



                                                  

                       

                                                



 

 



 

             

                               

 


