INVITATION PRESSE

TÉLÉTHON 2018

Evry, le 8 octobre 2018

RENCONTRE GRAND PUBLIC avec Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM-Téléthon et de Généthon »
Samedi 20 octobre 2018 à 16h30 à Vermelles (62)
Les 7 et 8 décembre, le Téléthon 2018 mobilisera des millions de Français pour soutenir le combat des
familles contre les maladies rares. 60 ans après la naissance de l’Association et grâce à la mobilisation
de tous, l’arrivée des premiers traitements pour des maladies considérées incurables montre à quel
point l’action collective et l’audace ont le pouvoir de changer des vies.
« Nous, familles, touchées dans notre chair et au plus profond de notre cœur n’avions pas d’autres
solutions que celle de nous battre contre ces maladies qui tuent nos enfants. 60 ans après la création
de l’Association, nous sommes fiers de nos résultats car cette mission que l’on mène, avec force et
énergie, porte ses fruits. Grâce au Téléthon, de premières maladies commencent à tomber sous les
coups des thérapies innovantes. Dans cette révolution médicale, l’engagement de tous est
déterminant». Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon et de Généthon, invite
bénévoles, donateurs, partenaires, acteurs publics, convaincus ou indécis, à partager ce moment,
poser leurs questions et connaître les enjeux de demain.
« 60 ANS DE CONQUÊTES & D’INNOVATION »
Samedi 20 octobre 2018 à 16h30 (accueil à 16h)
Espace culturel et associatif G. Acthergal
Rue René Cassin (derrière l’église) à Vermelles
Pour s’inscrire à la conférence

 https://conferences.afm-telethon.fr/

JOURNALISTES CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
 Interviewer Laurence Tiennot-Herment,
 Rencontrer des bénévoles Téléthon,
 Rencontrer des malades et leur famille,
 Rencontrer des Référents Parcours de Santé, les professionnels de santé qui accompagnent au
quotidien les malades.

Pour tout savoir sur le Téléthon 2018 des 7 et 8 décembre :

www.telethon2018.fr - #Telethon2018
Contact Presse AFM-Téléthon
Ellia Foucard-Tiab : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr
Contact Coordination : Téléthon 62E: Christian Storne: 06 16 42 27 31 – telethon62e@afm-telethon.fr

