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For, forte ou fort… Faites-vous connaître
et participez au Téléthon 2020 !
#TropFort
Le Téléthon revient secouer la France, les 4 et 5 décembre, et lance un appel à
mobilisation à toutes les villes en « For.t » ! De Fort-de-France (972) à Beaufort
(73 - 31 - 34 - 38 - 39 - 59) ou d’Alfortville (94) à Forcalquier (04), le Téléthon
2020, placé sous le signe de la force, compte sur la mobilisation de ces villes de
caractère pour booster les 30 heures de mobilisation ! Un défi inédit qui est
l’occasion de montrer sa foooorrrmidable solidarité !
#TropFort. Tel est le ton donné au Téléthon 2020 en écho à la force des familles qui se
battent quotidiennement contre la maladie, à celle des chercheurs qui ont transformé les
gènes en médicaments et celle des bénévoles, donateurs et partenaires qui, chaque année,
bravent le froid pour donner à la recherche les moyens de remporter des nouvelles
victoires. Dès aujourd’hui, l’AFM-Téléthon lance la dynamique pour faire parler
d’une seule voix les 260 villes et villages dont les noms résonnent en « for.t ».
Bien sûr, comme le Téléthon est le rendez-vous de LA solidarité, Dijon,
Espelette, Carcassonne ou encore Camembert n’ont rien à envier aux autres
! Fortes de leurs spécialités ou architectures locales si
connues – et souvent enviées ! – leur mobilisation sera,
elle aussi, l’un des maillons clé de ce défi inédit.

Envie de participer et d’organiser un défi #TropFort ? Faitesvous connaître : mobilisation@afm-telethon.fr ! Les forces vives
du Téléthon 2020 vous accompagnent dans sa réalisation. Kévin
du Téléthon va même mettre des… idées dans vos envies ici !

Pour suivre l’actualité de ce fil rouge inédit :

Telethon2020.fr
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