Evry, le 27 mars 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE

Promesses tenues !
Le Téléthon 2013 en hausse avec un résultat final
de 89 327 268 euros
89 327 268 euros, c’est le résultat final du Téléthon 2013. Un résultat qui dépasse largement le
compteur clos le 7 décembre dernier* mais également la collecte du Téléthon 2012**. L’AFMTéléthon et France Télévisions remercient tous ceux qui ont tenu leurs promesses, et bien plus
encore, pour relever le défi que leur avait lancé Patrick Bruel, le parrain de ce Téléthon 2013 :
« battre le score de l’année dernière (…)».
France Télévisions, l’ensemble de ses chaînes et de ses écrans, sont heureux d’avoir accompagné
les équipes de l’AFM-Téléthon et les bénévoles lors de la 27eme édition du Téléthon en proposant
un dispositif exceptionnel de 30h et remercient la générosité, l’élan de solidarité et la fidélité des
téléspectateurs à cette grande cause.
Grâce à la mobilisation exceptionnelle de milliers de bénévoles et de millions de personnes partout
en France, la collecte dans les 20 000 animations locales progresse, à elle seule, de + 4%. C’est la
démonstration que, malgré un contexte économique difficile, les valeurs de résistance, de
courage et de solidarité, portées par le combat des parents, demeurent celles des Français.
Forte de ce résultat, l’AFM-Téléthon est plus que jamais déterminée à poursuivre son combat
contre la maladie. Un combat qu’elle mène sur tous les fronts depuis le diagnostic jusqu’à la
recherche et le développement de thérapies nouvelles applicables à l’Homme, en passant par
l’accompagnement des malades et de leurs familles.

EN 2014, GRACE A VOS DONS :
-Un nouveau centre de recherche pour les essais sur les maladies neuromusculaires de l’enfant à
l’hôpital Trousseau = un nouvel outil pour accélérer les traitements
-De nouveaux essais pour de nouvelles maladies rares de la vision, du sang et du muscle = au total,
plus de 30 essais thérapeutiques soutenus, des premiers résultats pour les malades
-Plus de 600 experts engagés dans la mise au point des thérapies innovantes dans les laboratoires
de l’AFM-Téléthon = une force de frappe unique contre les maladies rares, la France qui innove
-Plus de 200 projets de recherche et jeunes chercheurs financés partout en France = des avancées
dans la connaissance des maladies, leur diagnostic et l’émergence de nouvelles thérapies
-Des professionnels pour informer et accompagner les familles au quotidien = la vie qui gagne, les
droits des malades renforcés
-L’ouverture d’un village répit dans le Jura pour les personnes en situation de handicap et leurs
familles = une solution nouvelle pour permettre aux familles de se ressourcer
Tout savoir sur nos actions en 2014 :
www.afm-telethon.fr ou ligne directe donateurs : 0 825 07 90 95 (0,15 euros la minute)

La collecte 2013 en chiffres

3637, internet

49,9 millions d’euros

Manifestations terrain
(20 000 animations)

36,5 millions d’euros
+ 4%

Partenaires et divers
(60 entreprises et fédérations)

2,9 millions d’euros

Au total, plus d’1 million de donateurs

Le Téléthon 2014 aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.
Pour rejoindre les milliers de bénévoles et vivre cette belle aventure humaine partout en France,
contactez, dès maintenant, le : 0 800 695 501 (numéro vert)

*78 341 598€ affichés au compteur au terme des trente heures d’émission sur France Télévisions
**Résultat final du Téléthon 2012 : 88 156 400 euros
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