Résultats définitifs du Téléthon 2010 :
90 450 886 euros
Il y a 25 ans, les familles de l'AFM, en partenariat avec France Télévisions, ont impulsé
un mouvement populaire sans précédent : le Téléthon. Cette grande fête de solidarité,
unique en France, rassemble durant deux jours malades, familles, bénévoles, chercheurs,
médecins, artistes, professionnels de la télévision et anonymes autour d‘une ambition
commune : celle de guérir des maladies incurables. L'édition 2010, organisée les 3 et 4
décembre derniers, a montré une mobilisation toujours aussi exceptionnelle malgré les
intempéries qui ont paralysé la France et malgré un contexte économique difficile.

Le Téléthon 2010 affiche un résultat définitif de 90 450 886 euros, soit près de 5%
de moins que l’édition 2009 (95 millions d’euros). Dans un contexte de crise
économique et une situation météorologique particulièrement difficile, le million de
donateurs, les 200 000 bénévoles et les 5 millions de participants le jour J ont
cependant témoigné leur profond attachement au combat des malades et de leurs
familles.

Répartition du montant collecté :
- Télématique (3637, Internet, mobile) : 51 059 385 euros
La télématique est en hausse de 1% par rapport à 2009, une légère hausse qui
s’explique par une augmentation du don moyen à 60 euros (+ 2% par rapport à 2009)
et par une forte remontée de dons dans les jours qui ont suivi le Téléthon.
- Animations sur le terrain : 35 385 970 euros
Des conditions météorologiques jamais vécues en 24 ans : 60 départements ont été à un
moment ou à un autre du week-end Téléthon en vigilance orange. Une centaine de
manifestations a été supprimée tandis qu’un grand nombre d’autres ont été impactées
par le mauvais temps (routes verglacées et enneigées). Moins de personnes ont donc
participé aux animations sur le terrain. Ce qui explique la baisse de 11% de la collecte
via le terrain par rapport à l’année précédente.
- Partenariats et divers : 4 005 531 euros

Au total : 1 million de donateurs, près de 20 000 animations, 200 000 bénévoles,
10 000 communes mobilisées, 62 partenaires nationaux.

Une priorité pour l’AFM :
la transparence
Parce que la confiance des donateurs est la clé de voûte du succès du Téléthon, l’AFM s’est
engagée, dès 1987, à leur rendre compte en toute transparence des actions réalisées
grâce à leurs dons.
Le financement des actions menées par l’AFM est assuré à plus de 90 % par les ressources
collectées à l’occasion du Téléthon. Parce qu’elle est engagée dans des projets à long terme
qui ne peuvent s’arrêter brutalement, l’AFM doit anticiper l’éventuelle fragilité de cet
événement annuel en disposant de réserves financières lui permettant d’assurer la continuité
de ses actions.
C’est ainsi qu’en 2011, au regard du Téléthon 2010 - en baisse de 5% par rapport à l’édition
précédente -, l’AFM engage malgré tout un budget volontariste qui tient compte des
besoins croissants et récurrents de financement dans le domaine du développement des
thérapies innovantes. Ce budget volontariste, dans le contexte de la diminution du Téléthon
en 2010, devrait impacter à la baisse les réserves de sécurité financières de l’Association pour
un montant d’environ 19 millions d’euros en 2011.
Toutefois, face à cette baisse de ses ressources, l’AFM a dû effectuer des choix : pour
maintenir son soutien aux projets pluriannuels et aux essais cliniques, elle n’a notamment pas
reconduit, en début d’année, la deuxième session de son appel d’offre scientifique en raison
des incertitudes qui pesaient sur le Téléthon 2011. Pour rappel : l’AFM a soutenu en 2010, via
son appel d’offres annuel (2 sessions), 259 projets (subventions aux équipes et soutien aux
jeunes chercheurs). Elle a également enclenché une dynamique de diversification de ses
ressources en sensibilisant de nouveaux publics : grands donateurs, mécènes, industriels,...

Un budget 2011 financé par le Téléthon 2010 à hauteur de 119 millions d’euros
En 2011, le budget de l’AFM financé par le Téléthon 2010 s’élèvera à 119 millions
d’euros dont près de 97 millions d’euros consacrés aux missions sociales (2 missions
principales : guérir et aider). Sur ces 97 millions d’euros, 64 millions d’euros seront
dédiés au budget recherche et développement (contre près de 68 millions d’euros
en 2010).

En 2011,
sur 100 euros collectés grâce aux dons du Téléthon

Frais de
collecte
Frais de
gestion
Mission guérir,
aider, informer

81 euros devraient être utilisés pour
les missions guérir, aider et informer
(information médico-scientifique)
dont guérir : 54 €, aider : 24 €,
communiquer : 3 €
11 euros : frais de collecte
8 euros : frais de gestion

Une association rigoureuse et transparente

Soucieuse d’utiliser avec rigueur les fonds qui lui sont confiés, l’AFM s’est dotée de
nombreuses procédures de contrôle internes (direction financière, contrôle de gestion,
contrôle qualité) et externes (Cour des Comptes, commissaires aux comptes, Urssaf et
services fiscaux, cabinet Arthur Andersen, Bureau Veritas).
 En avril 2011, le Bureau Veritas a renouvelé le certificat délivré à l’AFM depuis
2001. Cette certification de services est attribuée par un bureau indépendant et vise à
garantir aux donateurs que leurs dons sont utilisés de façon conforme aux objectifs annoncés.
L’Association Française contre les Myopathies est la première association à avoir reçu ce type
de certification, usuelle dans le monde de l’entreprise. La certification est valable trois ans.
Dans l’intervalle, l’AFM réalise elle-même des contrôles internes pour s’assurer du respect du
référentiel et Bureau Veritas la soumet à un audit de suivi annuel.

Au-delà des contrôles internes et externes qu’elle a mis en place, l’AFM publie ses comptes
chaque année (bilan, compte de résultat, CER, éléments de patrimoine immobilier,
salaires…). Ils sont accessibles sur Internet ou par courrier sur simple demande et diffusés
largement. L’exigence de transparence de l’AFM se traduit également par la réponse aux
questions des donateurs. Depuis 2000, elle dispose notamment d’une ligne téléphonique qui
leur est dédiée : la ligne directe donateurs. Au total, en 2010, l’AFM a répondu à près de 14
000 questions du public par mail ou par courrier.
Ligne directe donateurs : 0 825 07 90 95 (0,15 euros TTC la minute).

Objectif : 25 000 animations
pour le 25ème Téléthon

Cette année, à l’occasion du 25ème Téléthon, l’AFM lance une grande campagne de
recrutement de bénévoles qui sont invités à rejoindre les 138 équipes départementales du
Téléthon et à organiser de nouvelles animations partout en France à l’image des 200 000
bénévoles mobilisés en 2010.
Génération(s) Téléthon – Relevons le défi/objectif 25 000 animations, c’est le mot
d’ordre choisi. Pourquoi « Génération(s) » ? Tout simplement parce que 25 ans après la
naissance du Téléthon, une nouvelle génération rejoint les bénévoles de la première heure (cf.
témoignages). Anciens et nouveaux vont travailler ensemble et inventer de nouvelles formes
de mobilisation. C’est ainsi que sera relevé le défi de 25 000 animations en France les 2 et 3
décembre prochains.
Cette campagne vise particulièrement deux cibles : les jeunes (18-30 ans) et les futurs et
jeunes retraités.
- Les premiers – étudiants ou jeunes actifs- sont disponibles, plein d’énergie et d’enthousiasme.
Ils regorgent de projets et souhaitent être utiles aux autres. Le Téléthon leur offre la possibilité
de mettre en œuvre des projets festifs et originaux, l’imagination étant particulièrement
bienvenue !
- Les seconds - futurs retraités/jeunes retraités- souhaitent une transition douce entre la fin de
carrière et le passage en retraite. Parfois et depuis longtemps, certains se disent qu’ils
s’engageraient bien dans un combat qui favorise la convivialité et utilise leurs compétences. Le
Téléthon, c’est tout cela à la fois !
Cette campagne se compose d’annonces presse, d’affichettes, de tracts, de spots radios et
vidéos (avec la participation de Michael Grégorio et Fatals Picards).

Un numéro vert a été
créé : 0 800 695 501
(à
diffuser
sans
modération !)

Paroles de bénévoles …
Selon une étude réalisée par recherche & Solidarités en mars 2010, 90% des acteurs AFM sont
des bénévoles qui se déclarent « bien dans leur association ».

Lionel, organisateur de manifestations pour le Téléthon à
Ajaccio
« Un rayon de soleil pour le Téléthon ! »
Lionel, 20 ans, est étudiant en BTS commerce gestion des
unités commerciales à Ajaccio, et organise le Téléthon dans sa
commune depuis 1 an ! A la mémoire de son frère ainé, décédé
en 1985 à la suite d’une myopathie sévère, Lionel combat la
maladie depuis l’âge de 10 ans en se mobilisant aux cotés de
ses parents, également impliqués dans l'évènement. Désormais,
il souhaite à son tour apporter sa pierre à l’édifice. De ce fait,
ventes solidaires de gâteaux, de dessins, de peluches, de
ballons de baudruches, de portes-clé rythment son Téléthon.
L’année dernière, Lionel a organisé une visite d’Ajaccio en
moto. Une animation qui a eu du succès ! Avec un esprit très
associatif, le jeune homme déploie toute son énergie pour
combattre la maladie, soutenir la recherche ainsi que les
malades et leurs familles. « En étant sur le terrain, on se rend mieux compte de ce que
peuvent vivre au quotidien les personnes concernées ... Participer au Téléthon, c’est
épanouissant et enrichissant pour moi, je me sens heureux de venir en aide à ceux qui en ont
besoin ! Ce sont des moments uniques ». Et lorsqu’on lui demande s’il est prêt à retenter
l’expérience, Lionel répond « je serai toujours présent pour le Téléthon, de près ou de loin ! ».
Serge, 52 ans, organisateur de manifestation en Basse-Normandie

« Je dépasse mes limites pour le Téléthon »
Serge a 52 ans et déjà 20 ans de Téléthon à son
actif. «Je me suis lancé en 1990. Je venais d’être le
papa d’un petit garçon en pleine santé et je voulais
faire quelque chose pour ceux qui n’avaient pas la
même chance que moi ». Un esprit très altruiste qui
fait que chaque année, mêlant passion et solidarité,
Serge organise un défi cycliste : « l’année dernière, j’ai organisé le « Souvenirs du Tour ».
Avec trois camarades nous avons effectué un périple de 1550 Kms pour relier les villes-étapes
Normandes de toute l’histoire du Tour de France. Cela demande beaucoup d’organisation mais,
le Téléthon nous invite à nous lancer des défis auxquels on n’aurait jamais pensé ! Jamais je
n’aurai eu l’idée de faire autant de kilomètres - et sous la neige ! - si ca n’était pas pour le
Téléthon. Cela vous donne une telle énergie que rien ne vous arrête… C’est vraiment une
expérience stimulante et enrichissante parce qu’on œuvre pour les autres, et l’on se sent
bien. Et c’est satisfaisant aussi parce qu’on a la sensation de participer à une grande aventure
humaine et scientifique. Une façon d’apporter notre pierre à l’édifice mais aussi de découvrir
l'Humilité car en côtoyant depuis des années des personnes atteintes de maladies génétiques,
enfants et adultes, ainsi que leur famille c'est eux qui nous donnent une leçon de vie avec leur
enthousiasme, leur optimisme et leur...courage ce qui me motive d'années en années pour
continuer à me battre pour mais aussi à coté d'eux ».

Delphine organisatrice de manifestation Téléthon à Villeurbanne
« J’aime partager
populaire »

et

participer

à

cet

élan

Delphine, 23 ans, est étudiante en dernière année à
Sciences-Po Lyon. Depuis de nombreuses années elle
suivait le Téléthon à la télévision. De téléspectateur à
acteur, il n’y a qu’un pas à franchir. Elle le franchit en
2009. Très motivée, elle cherche les coordonnées de la
coordination Téléthon dans le Rhône « pour m’investir et
participer au Téléthon ». Delphine intervient même dans
les amphithéâtres de l’école pour présenter son projet.
Une fois son équipe constituée, Delphine et ses amis
installent leur stand et vendent des gaufres, des
lumignons, des porte-clés Téléthon… « J’en ai parlé
autour de moi pour rassembler le plus de personnes
possible autour de ce projet. Avec mes amis nous avons
monté un stand à Villeurbanne ».
Pour Delphine « le Téléthon c’est avant tout une grande fête populaire qui permet de faire
avancer la recherche et plus particulièrement les maladies génétiques» et elle ajoute « j’ai
rencontré une super équipe et des bénévoles extraordinaires et si je suis amenée à quitter la
région de Lyon pour mon futur travail je ferai le Téléthon là où je serai !».

Brigitte, 58 ans, organisatrice de manifestation en Pays de Loire
« Arrêter ?! Jamais ! »
Brigitte ? Une femme débordante d’énergie,
généreuse et… animée par la fièvre du
Téléthon ! Pendant 10 ans, elle a organisé
son animation « Téléthon, un
souffle
d’espoir ». Chaque premier week-end de
décembre, du vendredi soir au dimanche
midi, Brigitte et les 80 bénévoles qui
l’accompagnent s’organisent pour préparer le
repas festif, le spectacle, mettre au point les différentes animations… et faire de son Téléthon
un succès. « Tout le monde met la main à la pâte ! Mon mari, ma fille, mes amis sont à mes
côtés, et même ma Maman de 85 ans vient éplucher les légumes pour notre traditionnel potau-feu ! ». Pour Brigitte, le Téléthon est une aventure humaine sans pareil : « c’est unique !
Pendant 3 jours, 24h/24, on est ensemble, dans une ambiance chaleureuse et familiale. C’est
un lien incroyable d’amitié et de solidarité qui nait. Et ce sont des relations qui perdurent tout
au long de l’année ».
Après 10 ans d’engagement, Brigitte a choisi de passer la main « il n’était pas question que
j’arrête sans que quelqu’un ait repris le flambeau ! ». Mais même pas besoin de convaincre.
Spontanément, Benjamin prend le relais. Déjà membre de l’équipe, il est déjà décidé à faire du
Téléthon, quelque chose de grandiose avec notamment la reprise de la comédie musicale
« Starmania ». On se dit que la relève est assurée, que Brigitte peut se reposer, et peut-être
désormais vivre le Téléthon à travers la télé ? Elle répond « mais vous rigolez ?! Je ne veux
pas arrêter ! Je resterai bénévole ! Et si le Téléthon n’avait pas lieu dans ma commune,
j’aurais été le faire ailleurs ! C’est une expérience unique qui mérite d’être vécue. Donner un
peu de temps c’est facile, et encore plus lorsque l’on voit que les gens sont ravis de participer.
D’ailleurs, nous comptons sur les nouveaux bénévoles pour donner de nouvelles idées ! Et la
collecte était au rendez-vous et nous en sommes fiers ».

Camille, 18 ans, organisatrice de manifestations en Bretagne
« Un vrai chef d’Orchestre Téléthon ! »
Elle n’a que 18 ans, mais mène ses projets d’une main
de maitre ! Etudiante en BTS animation et gestion
touristique locale, Camille doit monter un projet qui
anime sa commune et fédère ses habitants. « Pourquoi
pas le Téléthon ? » se dit-elle, « Je sais que c’est un
projet qui demande de l’investissement, de l’énergie,
mais en plus de rentrer dans les critères de mon
examen, j’ai pensé que ce serait un bon moment à
partager entre nous ». C’est alors qu’elle rencontre le
maire, puis organise une première réunion à laquelle
pas moins de 25 personnes se sont présentées ! Chef d’orchestre exemplaire, elle mène la
réunion de façon à ce que chacun trouve son rôle. « On a échangé des idées, planifié nos
réunions, répartis les responsabilités des activités et maintenant y’a plus qu’à ! ». C’est la
première fois que le Téléthon se déroulera à Vergeal et Camille compte bien en faire un succès !
« Je suis sûre que nous allons passer un bon moment… Et en plus au profit de l’AFM, c’est
top ! ». Débordante d’énergie et d’enthousiasme Camille n’a pas vécu son premier Téléthon
qu’elle se projette déjà « si ça marche bien, pourquoi on ne le referait pas ? Le Téléthon est un
moment particulier qui rapproche les habitants, alors si la fête, la mobilisation et la collecte
sont au rendez-vous, pourquoi s’en priver ?!». Une belle graine de bénévole, non ?

Chiffres clés :
2 000 bénévoles toute l’année
200 000 bénévoles pendant 4 mois
24 000 bénévoles du Lions Club
53 000 associations impliquées dans l’organisation des animations
10 000 communes

Pour recevoir les différents outils de communication de la campagne « Génération(s)
Téléthon – Relevons le défi », contacter le service de presse de l’AFM au 01 69 47 28
59 ou presse@afm.genethon.fr

