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Téléthon 2012 : 81 065 239 euros
Le Téléthon 2012 s’achève sur un compteur de 81 065 239 euros. Ce Téléthon restera celui de tous
les défis : le défi des donateurs et des bénévoles face à la crise, le défi des chercheurs et des familles
face à la maladie… ensemble, nous les avons relevés avec détermination et audace tous unis par la
même volonté : vaincre ! C’est l’addition de tous nos efforts et de tous les dons, petits et grands,
qui font du Téléthon un événement toujours exceptionnel !
Le Téléthon 2012 ne s’arrête pas cette nuit. « Dès demain, nous appelons tous ceux qui le peuvent et
qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre ce grand mouvement pour amplifier ce résultat dont nous
pouvons tous être fiers. Il y a 25 ans, nous avons fait un rêve et, alors que ce rêve devient réalité, nous
savons que nous le devons à cette France audacieuse et solidaire qui est le socle de notre combat et le
moteur de nos futures victoires. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFMTéléthon.
Au nom des malades et de leurs familles, l’AFM-Téléthon remercie du fond du cœur Franck Dubosc,
parrain convaincu et convainquant, Sophie Davant, Nagui et tous les animateurs et équipes de France
Télévisions, les nombreux artistes présents, les bénévoles et partenaires mobilisés partout en France
durant ces trente heures.
France Télévisions et l’ensemble de ses chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France ô, les
chaînes 1ères (radios et télés), sont heureux d’avoir accompagné une nouvelle fois les équipes de
l’AFM-Téléthon et les bénévoles pour ce Téléthon 2012.
Comme chaque année depuis 26 ans, cet événement, à l'organisation millimétrée, a été un défi
technique et audacieux pour les équipes de France Télévisions. Ces 30 heures de fête en direct et
sans interruption sur les chaînes du groupe, et sur chacun de leurs sites internet, ont permis de
valoriser une fois de plus les différentes actions menées sur l’ensemble du territoire auprès du
public. Mais il faut souligner qu’une fois de plus le succès vient de l’élan de solidarité des
télespectateurs qui apportent leur soutien, leur écoute, leur sensibilité et leur générosité à cette
grande cause.

Pour faire un don dès maintenant :
-

Par téléphone au 36 37 (appel gratuit depuis un poste fixe) jusqu’au vendredi 14 décembre
Sur internet www.telethon.fr (c’est 1 euro de plus pour la recherche)

N’oubliez pas que 2/3 de votre don seront déduits de vos impôts. Par exemple, grâce à cet
avantage fiscal, si vous faites un don de 50 euros, vous n’aurez dépensé que 17 euros.

Rappel 2011 : compteur fin d’émission : 86,1 millions d’euros – Dons recueillis au final : 94,1 millions d’euros
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