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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

13 393 134 € en n Ile-de-France
Le coordinateur Téléthon de votre département est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Paris (75) – 2 277 028€
Virginie SIMMONET : 06 30 68 09 77
Seine-et-Marne (77) – 1 345 864€
Seine-et-Marne-Nord : Christine STEINER : 06 15 46 93 28
Seine-et-Marne-Sud :
Yvelines (78) – 2 163 177€
Yvelines-Est : Daniel BAZAN : 06 81 91 86 81
Yvelines-Ouest : Jean-Jacques DEMEZIERES: 06 19 64 87 57
Essonne (91) – 1 795 708€
Essonne-Nord : Service de presse : 01 69 47 25 64
Essonne-Sud : Paul MALFOY : 06 76 89 50 31
Hauts-de-Seine (92) – 2 057 548€
Hauts-de-Seine-Nord : Jocelyne KALAI : 06 66 20 46 58
Hauts-de-Seine-Sud : service de presse : 01 69 47 25 64
Seine-Saint-Denis (93) – 978 210 €
Anne Haguenauer : 06 81 63 73 51

Val-deMarne
(94) –
1 417 231
€

Le #Téléthon2018 en chiffres

Val-deMarne :
Amalia
RAFRAFI :
06 12 23 37
53
Val-d’Oise
(95) –
1 358 368
€
Cyril
BEKIER : 06
11 14 26 13

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