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25ème Téléthon : 86 119 425 euros
Vous êtes vraiment formidables !
Ce 25ème Téléthon se clôt sur un compteur en hausse avec 86 119 425 euros. L'élan populaire
extraordinaire du Téléthon qui rend cet événement unique au monde a pris le pas sur un
contexte économique et social particulièrement difficile. Preuve une nouvelle fois que le lien
indéfectible qui unit la population au Téléthon est plus fort que tout. Preuve qu'avec vous, tout
devient possible !
Aujourd'hui, grâce à vous tous, nous abordons l'étape cruciale des essais cliniques et des
premiers traitements. Le but ultime que nous nous sommes fixés ensemble il y a 25 ans est là, à
portée de main. Une nouvelle décennie d'avancées exceptionnelles démarre grâce à
vous !
Au nom des malades et de leurs familles, au nom des chercheurs et de médecins qui vont
pouvoir poursuivre leurs travaux, l'AFM remercie, du fond du cœur, Gad Elmaleh, parrain
extraordinaire qui a donné à ce 25ème anniversaire un éclat particulier, Sophie Davant, Nagui et
tous les animateurs et équipes de France Télévisions qui ont déployé un dispositif exceptionnel,
tous les artistes et anciens parrains toujours aussi impliqués, les 200 000 bénévoles et les
partenaires engagés partout en France et, enfin, tous ceux qui ont donné de leur temps, de leurs
moyens et de leur énergie et contribuent ainsi à accélérer les futures guérisons.
« Vous êtes formidables ! Nous avons vaincu tant d'obstacles ensemble et, c'est ensemble que
nous réussirons à vaincre la maladie ! » s'est enthousiasmée Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM.
Le Groupe France Télévisions est heureux d’avoir accompagné les équipes de l’AFM et les
bénévoles pour cette 25ème édition du Téléthon. Ces 30 heures de direct à l'organisation
millimétrée sur l’ensemble des chaînes du groupe, France 2, France 3, France 4, France 5,
France ô, Outre-mer 1ère (chaînes et radios), et sur chacun de leurs sites internet, ont permis
de valoriser les différentes actions menées sur l’ensemble du territoire auprès du public. Le
miracle vient notamment des téléspectateurs qui, depuis 25 ans, apportent leur soutien, leur
écoute, leur sensibilité et leur générosité à cette grande cause.
Le Téléthon 2011 ne s’arrête pas ce soir. Vous avez toute la semaine pour continuer à faire un
don ! On compte sur vous !

Vous pouvez continuez à faire un don :
> Par téléphone au 36 37 (appel gratuit depuis un poste fixe) jusqu’au vendredi 9 décembre
> Sur Internet www.telethon.fr (1€ de plus pour la recherche)
> En envoyant directement un chèque à l’ordre de « AFM –Téléthon »
>AFM-Téléthon – BP 83637-16954 Angoulême Cedex 9
** Rappel 2010 : compteur en fin d’émission : 84 millions d’euros – Dons recueillis au final : 90,4 millions d’euros
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