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90 107 555 euros
Avec vous, tout est possible !

Merci !
Avec un compteur final à plus de 90 millions d’euros de promesses de dons, la 23ème édition
du Téléthon a relevé le défi de la générosité et de la solidarité malgré un contexte difficile. Les
Français ont témoigné leur profond attachement au combat des malades et de leurs familles
pour vaincre des maladies longtemps délaissées. Grâce à cette fidélité, les résultats sont là :
des premiers enfants bénéficient aujourd’hui de thérapies innovantes.
« Au nom des malades et des familles, je remercie tous ceux, nombreux, qui ont répondu
présent à ce rendez-vous vital pour le combat contre la maladie que nous portons ensemble
depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, 30 maladies sont aux portes du médicament. Avec
détermination, nous mettrons toutes nos forces pour que le mot « guérison » devienne une
réalité pour le plus grand nombre. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM,
au terme des trente heures de marathon.

Il est possible de continuer à faire des dons :
> Par téléphone au 36 37 (0,15 euro/mn) de dimanche 6 décembre au vendredi 11 décembre
> Sur Internet www.telethon.fr (1€ de plus pour la recherche)
> Sur le mobile, m.telethon.fr, quel que soit l’opérateur
> En envoyant directement un chèque à l’ordre de « AFM –Téléthon »
>AFM-Téléthon – BP 83637-16954 Angoulême Cedex 9

L’AFM, France 2, France 3 et le groupe France Télévisions remercient chaleureusement :
• Daniel Auteuil, parrain de cette édition 2009
• Sophie Davant, Nagui, les animateurs, journalistes et techniciens de France Télévisions ainsi que
l’ensemble des artistes mobilisés, qui ont mis leur talent au service d’un marathon télévisuel unique au
monde,
• Les coordinateurs Téléthon, les 200 000 bénévoles et les millions de personnes qui ont fait vivre
20 000 animations partout en France,
• Les 24 000 membres bénévoles du Lions Club qui ont répondu au 36 37, la Ligne du Don,
• Le groupe Radio France, mobilisé à travers ses antennes France Inter, France Info et France Bleu, et
chacun des partenaires pour leur soutien et leur fidélité.
* N’oubliez pas que 2/3 de votre don seront déduits de vos impôts. Par exemple, avec cet avantage fiscal, si vous
faites un don de 75€, vous n’aurez dépensé en réalité que 25€.

** Compteur du Téléthon 2008 : 95 200 125 euros de promesses de dons (104 911 383 euros concrétisés)
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