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L’AFM-Téléthon recherche des
organisateurs d’animations perchées pour
un #Téléthon2019 au top !
Help ! Le #Téléthon2019, qui aura lieu les 6 et 7 décembre, a besoin de votre
grain de folie ! En effet, placé sous le signe de la hauteur, le Téléthon invite tous
ceux qui ne font pas encore partie de la #TeamTéléthon à rejoindre les rangs en
organisant une animation totalement… perchée !
Le #Téléthon2019 s’envoie en l’air ! En effet, les 6 et 7 décembre, la solidarité prendra de
la hauteur pour porter haut les victoires remportées sur la maladie grâce la mobilisation
de tous. En effet, parce que rien n’est possible sans vous, l’AFM-Téléthon invite chacun à «
aller plus hauuuut » en se mobilisant de façon originale : se rassembler en haut
d’immeubles, au sommet d’une colline, d’une dune ou même d’une échelle,
organiser des courses vertigos, des concours de sauts sur trampoline, des pyramides
humaines ou encore réaliser des tours de crêpes, des pyramides de choucroute, des
pièces-montées de légumes … les idées les plus perchées sont encouragées !
Pour se mettre dans le bain, les bénévoles du Téléthon donnent rendez-vous partout
en France les 14 et 15 septembre : catapultes humaines à Saint-Cyr (86), sauts sur
trampoline à Saint-Doulchard (18), ascension de la Tour César à Allassac (19),
accrobranche à Lantic (22), rassemblement au Mont Bel Air à Trebry (22), escalade à
Hersange (54), … L’occasion de profiter et de récupérer des idées ! Pour savoir ce qu’il se
passe près de chez vous, c’est ici !
La hauteur ne vous inspire pas ? Aucun problème ! Suivez l’exemple de Pascal qui organise
des spectacles dans son village, de Capucine et ses potes étudiants qui se défient autour
d’un laser game géant ou encore de Malika et Jean-François qui préfèrent les défis
sportifs... Tous ont déjà rejoint la #TeamTéléthon, alors pourquoi pas vous ?

Organiser une animation au profit du Téléthon, c’est :
- Simple : partout en France, les professionnels de la solidarité que sont les bénévoles du
Téléthon vous accompagnent pas à pas
- Stimulant : se lancer dans un projet sympa et solidaire avec son entourage, quoi de
mieux ?
- Indispensable : organiser une animation permet de collecter des fonds pour faire
avancer la recherche contre les maladies rares.
« Les premières grandes victoires thérapeutiques
dans les maladies rares sont le fruit de la
détermination des familles et de l’incroyable
mobilisation de tous depuis 30 ans. Nous sommes
émus et fiers qu’elles portent enfin des noms de
médicaments. Nous devons accélérer et multiplier les
victoires pour tous ceux qui attendent et pour cela
nous avons besoin de vous les 6 et 7 décembre
prochain ! » Laurence Tiennot-Herment, Présidente de
l’AFM-Téléthon
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