REJOIGNEZ LES BENEVOLES DU TELETHON,
DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

!

Communiqué de presse, Avril 2017

ON S’ENGAGE POUR LE TELETHON 2017
DES 8 ET 9 DECEMBRE !

Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon recherche un
coordinateur bénévole dans les Alpes-de-Haute-Provence. Sur un secteur qui s’étend de Barcelonnette
à Forcalquier en passant par Dignes- les- Bains, ainsi que de Manosque à Entrevaux.
« Le Téléthon est une aventure excitante, enrichissante, synonyme d'amitié, d'échanges, de
découvertes, et de complicité ». C’est l’esprit avec lequel Eliane Poutchy - ancienne déléguée Téléthon
concernée par la maladie vit l’aventure Téléthon débutée il y a plus de 25 ans.
Comme elle, dans les Alpes-de-Haute-Provence, une poignée de bénévoles est mobilisée pour faire du
Téléthon une fête unique, avec pour objectif de faire avancer la recherche contre les maladies rares. Pour
amplifier ce dynamisme, l’AFM-Téléthon recherche un chef d’équipe ! Développer, communiquer, mobiliser des
entreprises et des scolaires, gérer la collecte. Ce chef d’équipe coordonnera l’organisation du Téléthon dans
tout le département.
Intéressé ? Tous les profils sont les bienvenus ! Si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences, en acquérir de
nouvelles et vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !

POUR POSTULER,
C’EST ICI

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

REJOIGNEZ LES BENEVOLES DU TELETHON,
DANS LES BOUCHES-du-RHÖNE A ARLES

!

Communiqué de presse, Avril 2017

ON S’ENGAGE POUR LE TELETHON 2017
DES 8 ET 9 DECEMBRE !

Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon recherche un
coordinateur bénévole dans les Bouches-du-Rhône à Arles. Sur un secteur qui s’étende de Mallemort à
Maussane-les-Alpilles. Et de Arles en passant par Saint-Martin-de-Crau jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
« Le Téléthon est une aventure excitante, enrichissante, synonyme d'amitié, d'échanges, de
découvertes, et de complicité ». C’est l’esprit avec lequel Elodie Zouber - bénévole Téléthon à Arles vit
l’aventure Téléthon débutée à l’adolescence. Comme elle, dans les Bouches-du-Rhône à Arles, une poignée
de bénévoles est mobilisée pour faire du Téléthon une fête unique, avec pour objectif de faire avancer la
recherche contre les maladies rares. Pour amplifier ce dynamisme, l’AFM-Téléthon recherche un chef
d’équipe ! Développer, communiquer, mobiliser des entreprises et des scolaires, gérer la collecte.

Ce chef

d’équipe coordonnera l’organisation du Téléthon dans tout le département.
Intéressé ? Tous les profils sont les bienvenus ! Si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences, en acquérir de
nouvelles et vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !

POUR POSTULER,
C’EST ICI

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

REJOIGNEZ LES BENEVOLES DU TELETHON,
DANS La creuse

!

Communiqué de presse, Avril 2017

ON S’ENGAGE POUR LE TELETHON 2017
DES 8 ET 9 DECEMBRE !

Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon recherche un
coordinateur bénévole dans la Creuse. Sur un secteur qui s’étend de Gueret à La Courtine en passant par
Aubusson.
« Le Téléthon est une aventure excitante, enrichissante, synonyme d'amitié, d'échanges, de
découvertes, et de complicité ». C’est l’esprit avec lequel Marie-José Sauty bénévole Téléthon à La
Courtine vit l’aventure débutée il y a plus de 20 ans. Comme elle, dans la Creuse, une poignée de bénévoles
est mobilisée pour faire du Téléthon une fête unique, avec pour objectif de faire avancer la recherche contre
les maladies rares. Pour amplifier ce dynamisme, l’AFM-Téléthon recherche un chef d’équipe ! Développer,
communiquer, mobiliser des entreprises et des scolaires, gérer la collecte.

Ce chef d’équipe coordonnera

l’organisation du Téléthon dans tout le département.
Intéressé ? Tous les profils sont les bienvenus ! Si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences, en acquérir de
nouvelles et vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !

POUR POSTULER,
C’EST ICI

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

REJOIGNEZ LES BENEVOLES DU TELETHON, DANS LE MORBIHAN

!

Communiqué de presse, Avril 2017

ON S’ENGAGE POUR LE TELETHON 2017
DES 8 ET 9 DECEMBRE !

Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon recherche un
coordinateur bénévole dans le Morbihan. Un secteur qui s’étend de Lorient à La Gacilly en passant par
Vannes, mais aussi de Pontivy à Nivillac.
« Le Téléthon est une aventure excitante, enrichissante, synonyme d'amitié, d'échanges, de
découvertes, et de complicité ». C’est l’esprit avec lequel Thierry Leroy et Claire Bergougniou bénévoles
engagés dans la coordination Téléthon du Morbihan vivent cette aventure débutée il y a plus de 8 ans pour le
quinquagénaire, et au printemps 2016 pour la jeune aide-soignante du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique.
Comme eux, dans le Morbihan, une poignée de bénévoles est mobilisée pour faire du Téléthon une fête
unique, avec pour objectif de faire avancer la recherche contre les maladies rares. Pour amplifier ce
dynamisme, l’AFM-Téléthon recherche un chef d’équipe ! Développer, communiquer, mobiliser des entreprises
et des scolaires, gérer la collecte.

Ce chef d’équipe coordonnera l’organisation du Téléthon dans tout le

département.
Intéressé ? Tous les profils sont les bienvenus ! Si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences, en acquérir de
nouvelles et vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !

POUR POSTULER,
C’EST ICI

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

REJOIGNEZ LES BENEVOLES DU TELETHON,
DANS L’OUEST DE LA SAONE-ET-LOIRE !

Communiqué de presse, Avril 2017

ON S’ENGAGE POUR LE TELETHON 2017
DES 8 ET 9 DECEMBRE !
Parce que cet événement unique se prépare tout au long de l’année, l’AFM-Téléthon recherche un
responsable d’équipe bénévole dans l’ouest de la Saône-et-Loire – Secteur d’Autun, Le Creusot,
Montceau-les Mines, Digoin, Paray-le-Monial…
« Le Téléthon est une aventure excitante, enrichissante, synonyme d'amitié, d'échanges, de
découvertes, et de complicité ». C’est l’esprit avec lequel Marie-Odile Cabaton, bénévole Téléthon à Vitryen-Charollais vit l’aventure débutée il y a plus de 20 ans.
Comme elle, dans l’Ouest de la Saône-et-Loire, une poignée de bénévoles est mobilisée pour faire du
Téléthon une fête unique, avec pour objectif de faire avancer la recherche contre les maladies rares. Pour
amplifier ce dynamisme, l’AFM-Téléthon recherche un chef d’équipe ! Développer, communiquer, mobiliser des
entreprises et des scolaires, gérer la collecte. Soutenu par d’autres bénévoles, ce chef d’équipe coordonnera
l’organisation du Téléthon dans le Secteur d’Autun, Le Creusot, Montceau-les Mines, Digoin, Paray-le-Monial.
Intéressé ? Tous les profils sont les bienvenus ! Si vous avez le goût de l’engagement et le sens des
responsabilités, si vous voulez intégrer une équipe dynamique, partager vos compétences, en acquérir de
nouvelles et vivre des moments de convivialité, rejoignez-nous !

POUR POSTULER,
C’EST ICI

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

