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85 844 117 euros
#Téléthon2018 #merci #donateursincroyables
Le résultat final du Téléthon 2018 s’élève à 85 844 117 euros*. Ce résultat exceptionnel obtenu dans un
contexte particulièrement difficile marque, une nouvelle fois, l’extrême fidélité des Français au combat des
familles. En effet, les 7 et 8 décembre derniers, le Téléthon 2018 a partagé ses plus belles victoires contre
la maladie et les donateurs ont pu mesurer à quel point leur soutien permet de changer la vie des malades.
Des premiers médicaments sont disponibles, les essais cliniques se multiplient : le monde des maladies
rares a changé et c’est grâce à cette extraordinaire mobilisation populaire du Téléthon, une mobilisation
unique au monde.
« Ce Téléthon 2018 a marqué un tournant dans notre histoire. Nous avons vu, pour la première
fois, des images bouleversantes d’enfants retrouver des forces grâce à la thérapie génique. Nous
avons entendu les témoignages de malades qui ont retrouvé une vie normale alors qu’ils étaient
atteints de maladies considérées comme incurables. Cela montre à quel point le combat que nous
menons depuis 30 ans porte ses fruits ! Je remercie du fond du cœur les donateurs, bénévoles et
partenaires, pour ces premières victoires et pour celles à venir. » déclare Laurence TiennotHerment, Présidente de l’AFM-Téléthon.
« Etre parrain du Téléthon a été un honneur, un plaisir et une aventure particulière. J’ai rencontré
des gens supers et cette collecte exceptionnelle me fait très plaisir pour les chercheurs et les
familles. Je suis très heureux. Et, moi qui ai visité les laboratoires du Téléthon, rencontré les
chercheurs qui y travaillent et les familles qui bénéficient des premiers médicaments qui sortent
de ces laboratoires, je sais combien cet argent est utile.» souligne Pascal Obispo, parrain du
Téléthon 2018.

*Compteur fin d’émission : 69 290 089 €

Pour voir ou revoir les victoires du Téléthon :
https://www.youtube.com/watch?v=LaMSfIN5bHI

5 876 284 € dans le Grand Est
Le coordinateur Téléthon de votre département est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Ardennes (08) – 483 967€
Laurent JULLIARD : 06 81 00 26 28

Aube (10) – 310 631€
Dominique KRAMER : 06 12 01 27 94

Marne (51) – 799 566€
Marne-Est : Germaine MORIZET : 06 98 20 29 16
Marne-Ouest : Pascale PILLON : 07 80 34 52 20

Haute-Marne (52) – 232 038€
Daniel CARRARD : 06 62 49 20 19
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Le #Téléthon2018 en chiffres

Michel ADAM : 06 35 12 86 57

Vosges
(88) –
460
513€

Meuse (55) – 204 135€

Michel GEOFFROY : 06 37 65 69 82

Meurthe-et-Moselle (54) – 710 881€

Service de presse : 01 69 47 25 64

Moselle (57) – 1 086 906€

Moselle-Est : Gérald BRUN : 06 30 10 27 60
Moselle-Ouest : Christelle BLONDEAU : 06 62 42 54 79

Bas-Rhin (67) – 919 318€
BAS RHIN Nord : Marie-France DUFILS : 06 48 14 49 68
BAS RHIN Sud : Christian SCHAAL : 06 30 81 16 53

Haut-Rhin (68) – 668 329€

Rendez-vous les 6 et 7
décembre pour le
#Téléthon2019
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