Rendez-vous toute la journée sur les chaînes du groupe France
Télévisions pour la diffusion d’un clip de remerciement avec Nagui
et Sophie Davant

Communiqué de presse

Résultat final du Téléthon 2012 : 88 156 400 euros
MERCI !
Paris, 28 mars 2013 - 88 156 400 EUROS : c’est le résultat final du Téléthon 2012, un
résultat exceptionnel qui dépasse largement les promesses faites au soir du 8 décembre
dernier*. Ce résultat, nous le devons aux millions de citoyens – bénévoles et donateurs - qui
donnent de leur temps, de leur enthousiasme, de leur générosité pour faire du Téléthon une
mobilisation UNIQUE et une fête incroyable partout en France ! L’AFM-Téléthon et France
Télévisions les en remercient du fond du cœur !
Grâce à cette France AUDACIEUSE, les chercheurs des laboratoires du Téléthon peuvent
continuer à inventer des thérapies nouvelles, indispensables pour guérir les maladies rares et
utiles à la médecine toute entière.
Grâce à cette France SOLIDAIRE, Léa, Jeanne, Annie, Orane, Nolwen, Mickael… tous les
malades et leurs familles font le plein d’énergie et d’espoir pour résister face à la maladie et
remporter de nouvelles victoires quotidiennes : participer à un essai, aller à l’école, passer le
bac, travailler… Vivre tout simplement !
En 2013, l’AFM-Téléthon relèvera de nouveaux DEFIS et, particulièrement, celui d’être la
première association de malades à produire des médicaments de thérapie génique à travers
son laboratoire Généthon. Les millions de malades concernés par les maladies rares qui
attendent un traitement, tout comme les millions de Français anonymes qui nous font l’honneur
de nous accompagner dans notre combat, nous obligent à l’excellence et à la réussite.
* 81 065 239 euros au terme des trente heures d’émission sur France Télévisions

NOS ACTIONS EN 2013, GRACE A VOS DONS
Démarrage de 3 nouveaux essais : essai de thérapie génique international pour un déficit
immunitaire (granulomatose septique chronique) ; essai de thérapie génique pour une maladie rare de la
vision (neuropathie optique de Leber) ; essai de thérapie génique pour une maladie rare du cerveau
(maladie de Hurler)
Lancement de la production de médicaments de thérapie génique par Généthon BioProd,
premier laboratoire pharmaceutique à but non lucratif (sous réserve de la labellisation par l’agence du
médicament).
Poursuite des essais en cours, soutien à plus de 200 projets de recherche en France et à
l’international.
Lancement de la construction d’un Village Répit Familles dans le Jura, dédié au repos des
malades et des aidants familiaux (ouverture en 2014).
Tout savoir sur nos actions en 2013 :
www.afm-telethon.fr ou ligne directe donateurs : 0 825 07 90 95 (0,15 euros la minute)

La collecte 2012 en chiffres
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Le Téléthon 2013 aura lieu les 6 et 7 décembre prochains. Pour rejoindre les milliers
de bénévoles qui, partout en France, préparent déjà l’événement, contactez le :

CONTACTS PRESSE :
AFM-Téléthon : Anne-Sophie Midol/ Stéphanie Bardon/ Géraldine Broudin : 01 69 47 29 01/
presse@afm.genethon.fr
France Télévisions : Jessy Daniac / Emma Meguerditchian - 01.56.22.67.09

