COMMUNIQUE DE PRESSE – janvier 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
La coordination de Paris recherche son Responsable d’équipe départementale

Après 5 années à la tête de la coordination de Paris et plus de 10 ans de
mobilisation en tant que bénévole, Christophe Durand, le responsable
d’équipe départementale, passe le relais. L’AFM-Téléthon remercie
Christophe Durand pour son engagement dévoué, l’énergie déployée
pour faire du Téléthon de Paris une réussite.
Le moteur de son engagement c’est de « donner aux autres », aux gens
qui l’entourent et il souhaite retenir de son parcours au sein du Téléthon
« que faire du bien fait du bien ».

A Paris, le responsable du département est chargé, avec l’aide d’une
équipe de bénévoles, de coordonner l’organisation du Téléthon. Il fait
le lien avec l’ensemble des instances municipales, préfectorales et
associatives. Et a pour mission de développer et de fédérer les
nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre. L’équipe de bénévoles de Paris
est déjà à pied d’œuvre pour préparer le Téléthon qui aura lieu les 5 et
6 décembre prochains.
Quel que soit le temps dont vous disposez, venez vivre avec eux cette
belle aventure humaine !

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE – Février 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
La coordination de SEINE-SAINT-DENIS recherche
son Responsable d’équipe départementale
Après 3 ans à la tête de la coordination de SEINE-SAINT-DENIS et 16
ans de mobilisation en tant que bénévole, Pierre Marandola, passe le
relais. L’AFM-Téléthon remercie Pierre Marandola pour son
engagement dévoué aux côtés des familles et pour toute l’énergie
déployée pour faire du Téléthon de SEINE-SAINT-DENIS une réussite.
Ancien représentant de commerce « tombé dans le Téléthon » grâce à
une petite annonce dans le journal, il souhaite rendre hommage au
dévouement de ses équipiers et des organisateurs « car il n’y a que là
que l’on voit cette solidarité, cette générosité au quotidien » et
souhaite se souvenir qu’il aura eu beaucoup de chance dans sa vie
« une vie professionnelle riche et lors de la retraite cette rencontre avec le Téléthon, les
malades, les familles… ».
En SEINE-SAINT-DENIS, le responsable du département est
chargé, avec l’aide d’une équipe quatre équipiers, de
coordonner l’organisation du Téléthon. Il fait le lien avec
l’ensemble des instances municipales, préfectorales et
associatives. Et a pour mission de développer et de
fédérer les nombreuses manifestations locales qui
collectent pour l’AFM-Téléthon chaque 1er week-end de
décembre.L’équipe de bénévoles de SEINE-SAINT-DENIS
est déjà à pied d’œuvre pour préparer le Téléthon qui
aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.
Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités, venez vivre
avec eux cette belle aventure humaine !

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations, des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64
efoucardtiab@afm.genethon.fr www.afm-telethon.fr
Crédits photos : AFM/JP. Pouteau
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
La coordination de la MAYENNE
recherche son Responsable d’équipe départementale
Après 12 années à la tête de la coordination mayennaise, Claude
Vincent, le responsable d’équipe départementale de la MAYENNE, passe
le relais. L’AFM-Téléthon remercie Claude Vincent pour son engagement
dévoué aux côtés des familles et pour toute l’énergie déployée pour
faire du Téléthon mayennais une réussite. Claude Vincent souhaite
rendre hommage au dévouement des organisateurs « par leur
mobilisation, leur dynamisme, ils rendent possible l’impossible, c’est
merveilleux ». Ancien professeur de Sciences-naturelles à la retraite, il
continuera à œuvrer bénévolement au sein de l’AFM-Téléthon, puisqu’il
prend la responsabilité du pôle Formation des bénévoles de l’AFMTéléthon pour l’Ouest de la France : Bretagne – Pays de La Loire – Poitou-Charentes.
En MAYENNE, le responsable du département est chargé, avec l’aide d’une équipe multigénérationnelle
de
huit
équipiers,
de
coordonner
l’organisation du Téléthon. Il fait le lien avec l’ensemble des
instances municipales, préfectorales et associatives. Et a pour
mission de développer et de fédérer les nombreuses
manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre. L’équipe de bénévoles
de Mayenne est déjà à pied d’œuvre pour préparer le
Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités, venez vivre
avec eux cette belle aventure humaine !

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 –
efoucardtiab@afm.genethon.frwww.afm-telethon.fr

Crédits photos : AFM/C. Hargoues, L. Morvan
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
La coordination du LOIR-ET-CHER
recherche son Responsable d’équipe départementale
Après 3 années à la tête de la coordination du LOIR-ET-CHER
Jacqueline Demaria, la responsable d’équipe départementale, passe
le relais. L’AFM-Téléthon remercie Jacqueline Demaria pour son
engagement dévoué aux côtés des familles et pour toute l’énergie
déployée pour faire du Téléthon dans le LOIR-ET-CHER, une réussite.
Ayant fait toute sa carrière dans le monde sanitaire et social, cette
toute jeune retraitée, ancien cadre dirigeant vient au bénévolat par le
biais d’une collègue de 30 ans, bénévole dans la coordination. Le
moteur de son engagement c’est « d’œuvrer pour des malades, faire
quelque chose pour les autres en accord avec mes valeurs de vie », et
elle souhaite retenir de son parcours au sein du Téléthon « que c’est un
travail d’équipe qui doit chaque année faire en sorte que la collecte
soit meilleure que l’année précédente afin d’en faire bénéficier la recherche ».
Dans le LOIRE-ET-CHER, le responsable du département est
chargé, avec l’aide d’une équipe de coordonner
l’organisation du Téléthon. Il fait le lien avec l’ensemble des
instances municipales, préfectorales et associatives. Et a
pour mission de développer et de fédérer les nombreuses
manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre. L’équipe de
bénévoles du LOIRE-ET-CHER est déjà à pied d’œuvre pour
préparer le Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.
Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités, venez vivre
avec eux cette belle aventure humaine !

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations, des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
Crédits photos : AFM/C. Hargoues, JP. Pouteau
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
La coordination du FINISTERE-SUD
recherche son Responsable d’équipe départementale
Après 10 années à la tête de la coordination du FINISTERE-SUD
Suzanne Brevet, la responsable d’équipe départementale, passe le
relais. L’AFM-Téléthon remercie Suzanne Brevet pour son
engagement dévoué, l’énergie déployée aux côtés des familles et
pour faire du Téléthon en Pays Bigouden, une réussite.
C’est en arpentant les routes de Cornouaille, des Monts d’Arrée au
Cap Sizun qu’elle a découvert que le « Téléthon est un mot magique
qui ouvre toutes les portes : celles de la solidarité et de l’ouverture
d‘esprit». Elle souhaite retenir de cette décennie d’engagement que
« si il y a autant de recettes de crêpes que de communes bretonnes
mobilisées, c’est sur les billigs que la générosité prend tout son sens ».

Dans le FINISTERE-SUD, le responsable du département est chargé,
avec l’aide d’une équipe de neuf bénévoles, de coordonner
l’organisation du Téléthon. Il a pour mission de développer et de
fédérer les nombreuses manifestations locales qui collectent pour
l’AFM-Téléthon chaque 1er week-end de décembre. L’équipe de
bénévoles du FINISTERE-SUD est déjà à pied d’œuvre pour préparer
le Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.
Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des
responsabilités, venez vivre avec eux cette belle aventure humaine !

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

Crédits photos : AFM/C. Hargoues, L. Morvan
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
DANS L’YONNE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans l’Yonne.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
EN VENDEE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F) en
Vendée.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
DANS LE PUY-DE-DOME
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans le Puy-de-Dôme.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON et devenez
le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
dans le secteur du HAINAUT (59)
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans le secteur du Hainaut.
Le responsable d’équipe départemental est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
EN MOSELLE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F) en
Moselle.
Le responsable d’équipe départemental est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
EN MAINE-ET-LOIRE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F) en
Maine-et-Loire.
Le responsable d’équipe départemental est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
EN LOZERE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F) en
Lozère.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr
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Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F) en
Charente.
Le responsable d’équipe départemental est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE - Janvier 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON et devenez
le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
dans les LANDES
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans les Landes.
Le responsable d’équipe départemental est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE - Janvier 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
DANS LE CHER
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans le Cher.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE - Janvier 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
dans l’AUDE-EST
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans l’Aude - Est.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE - Janvier 2014

Rejoignez les BENEVOLES du TELETHON
et devenez le RESPONSABLE D’EQUIPE DEPARTEMENTALE
DANS LES ARDENNES
En route pour le Téléthon! Cette année, les 30h du Téléthon auront lieu les 5 et 6 décembre. Et
parce que cet événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon
recherche des bénévoles et notamment un Responsable d’équipe départementale (H/F)
dans les Ardennes.
Le responsable d’équipe départementale est chargé de coordonner l’organisation du
Téléthon dans chaque département. Il développe, encadre une équipe de bénévoles mais
aussi fédère les nombreuses manifestations locales qui collectent pour l’AFM-Téléthon
chaque 1er week-end de décembre.
Une mission spécifique est confiée à chacun des membres
de l’équipe : communication, mobilisation des entreprises et
des scolaires, administration et gestion financière, vidéo et
multimédia, animation d’un secteur géographique,
logistique et informatique. Pour les aider dans leurs missions,
l’AFM-Téléthon met à la disposition de ses bénévoles des
formations et de nombreux outils.

Si vous êtes disponible, si vous avez le sens de l’aventure et des responsabilités,
si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences et en
acquérir de nouvelles, si vous voulez vivre des moments de convivialité, et mettre
votre imagination au service du combat contre la maladie :

N’attendez plus ! Contactez-nous !
Et devenez un acteur incontournable du Téléthon :

Le Téléthon, ce sont 200 000 bénévoles qui se mobilisent pendant deux jours de fête.
145 équipes de coordinations départementales coordonnent 20 000 animations
organisées par des particuliers, des associations des communes partout en France.
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm.genethon.fr
www.afm-telethon.fr

