Communiqué de presse ‐ Le 7 décembre à 7h

Téléthon 2013 - Samedi 7 décembre
Toute une journée pour soutenir le combat des parents !
Année après année, le combat des parents est devenu le combat de tous. Depuis le lancement du Téléthon
2013 hier soir, des messages de solidarité et d'encouragement affluent de toute part : au 36 37, sur le site
telethon2013.fr, sur les réseaux sociaux et dans les animations partout en France comme l'ont superbement
illustré les foules rassemblées à Saint-Tropez, Calais, Thionville...
Aujourd'hui, les chercheurs vont partir à l'assaut des châteaux Cathares, les familles touchées par les maladies
rares mèneront une grande marche dans les rues de Paris et la fête battra son plein à Bandol et à Pont-àMousson comme dans les villes, dans les quartiers, dans les villages...
Une nouvelle journée pour se mobiliser et soutenir "le combat des parents, la vie des enfants" !

Pour faire un don :
3637 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.telethon.fr (1 euro de plus pour la recherche)

Les rendez-vous presse de samedi 7 décembre
10h-12h : Les internationaux de handball visitent l’Institut de Myologie
Les doubles champions du monde et olympiques Luc Abalo (PSG Handball) et Michaël Guigou (Montpellier
Agglomération Handball), ainsi que l’international algérien Mohamed Mokrani (Dunkerque Handball Grand
Littoral), l’international serbe Nebosja Stojinovic (Dijon Bourgogne Handball), Yann Genty (Cesson-Rennes
Métropole Handball) et Guillaume Saurina (USAM Nîmes Gard), rencontreront médecins, chercheurs et
familles à l’Institut de myologie. Les joueurs seront invités à tester les différents appareils de mesure de
force utilisés par les médecins lors des consultations et des essais cliniques menés pour les maladies
neuromusculaires. Institut de Myologie, hôpital de la Pitié-Salpétrière (batiment babinski), entré par le 52
bld Vincent Auriol, Paris 13.

12h15-12h30 : Point presse avec Patrick Bruel – La bellevilloise, 19-21 Rue Boyer, Paris 20.
14h-15h45 : Point presse avec Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFMTéléthon au départ de la Marche des Maladies Rares, organisée par l’Alliance Maladies
Rares, qui réunira plus de 2000 marcheurs pour témoigner du combat des 3 millions de personnes qui
souffrent d’une maladie rare. Jardin du Luxembourg (entrée par le Bld Saint‐Michel), Paris 5.
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