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Téléthon 2013 
Le combat des parents, la vie des enfants :  

5 familles, 5 histoires, 5 combats ! 
 
 

Les 6 et 7 décembre sur les chaînes de France Télévisions, aux côtés de Patrick Bruel, le 
parrain du Téléthon 2013, 5 familles incarneront le combat de l’AFM-Téléthon. Sandrine, 
Luke, Vanessa, Emmanuelle et Géraldine et leurs enfants vivent aux quatre coins de la 
France. Malgré des situations familiales et des histoires différentes, ils ont en commun 
l’essentiel : le combat contre la maladie qui a frappé leur enfant.  
 
« Le combat des parents, la vie des enfants », c’est toute l’histoire du Téléthon, cet élan 
populaire sans équivalent qui mobilise chaque année des millions de Français. Des parents qui ont dit 
NON à la fatalité et sont déterminés à vaincre la maladie. Forts du soutien de toute une population, ils 
ont impulsé l’émergence de thérapies nouvelles qui ont déjà démontré leur efficacité pour des maladies 
rares du système immunitaire, du cerveau ou du sang. Ils ont créé leurs propres laboratoires, 
notamment Généthon qui est devenu, en juin 2013, le premier établissement pharmaceutique à  but 
non lucratif !  
 

Aujourd’hui, les essais thérapeutiques se multiplient, les premiers médicaments pour des maladies 
rares, longtemps considérées comme incurables, sortent des laboratoires. Le combat des parents 
s’est transformé en une véritable révolution médicale au bénéfice du plus grand nombre.  
 
Les chaînes du groupe France Télévisions vont à nouveau sans interruption, se relayer pendant 30 
heures pour sensibiliser les téléspectateurs aux maladies rares et rendre compte à travers de nombreux 
duplex de la mobilisation partout en France. 
 
Dans les semaines qui viennent, découvrez les témoignages de Sandrine, Luke, Vanessa, Emmanuelle 
et Géraldine et suivez leur actualité sur www.afm-telethon.fr, sur Facebook : Téléthon et sur Twitter : 
@telethon_france / #telethon2013 
 
 

7 septembre : coup d’envoi du Téléthon 2013 en région ! 
 

Le 7 septembre, près de 1800 bénévoles du Téléthon seront réunis 
simultanément dans 8 lieux en France : les Remparts de Saint Malo (35), 
le Parc Floral d’Epinal (88), le Familistère de Guise (02), le Théâtre et 
le Château de Fontainebleau (77), la Cité de l’Espace de  Toulouse 
(31), le Circuit du Castellet (83), le Futuroscope de Poitiers (86), le 
Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (01). Autour des 5 familles de 
la campagne 2013, ils lanceront la mobilisation pour le Téléthon 2013 !  
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