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77 298 024 euros ! 
#Téléthon2020 #TropFort #Merci #Merci #Merciiii 

 
La collecte finale du Téléthon 2020 s’élève à 77 298 024 euros *. Un résultat exceptionnel compte tenu du contexte inédit dans lequel l’événement se 
déroulait les 4 et 5 décembre dernier sur France Télévisions et partout en France. Un résultat obtenu grâce à la générosité des donateurs, à la créativité et 
la combativité des bénévoles et des partenaires qui, mobilisés autrement, ont réalisé une collecte inattendue sur le terrain. Cette édition 2020 montre 
combien le Téléthon est ancré dans la vie des Français et combien cet événement populaire et festif fait preuve, près de 35 ans après sa création, d’une 
formidable capacité à résister et à s’adapter quel que soit le contexte.  
 

« Alors que les restrictions sanitaires liées à l’épidémie empêchaient l’organisation, sous leur forme traditionnelle, de 90% des 
animations Téléthon, nos bénévoles ont déployé une incroyable créativité pour réussir ce Téléthon. Ils ont notamment transformé les 
repas festifs habituellement partagés dans des salles des fêtes, en drives XXL. Ainsi, ils ont collecté plus de 12 millions d’euros, soit plus 
d’un tiers de la collecte habituelle sur le terrain ! J’ai une pensée particulière pour ceux qui tenaient à être au rendez-vous mais qui en 
ont été empêchés et à qui je dédie aussi ce résultat exceptionnel. Je veux dire à nos bénévoles #TropFort à quel point je suis fière d’eux 
et les remercier du fond du cœur. Un grand merci à partager avec les donateurs, plus nombreux cette année à nous rejoindre, avec les 
artistes, notamment notre parrain Matt Pokora, avec les partenaires, animateurs et équipes de France Télévisions… tous ceux qui ont 
contribué à faire de ce Téléthon inédit, un succès qui restera dans les mémoires. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de 
l’AFM-Téléthon. 
La force du Téléthon, c’est bien la convergence des énergies. Les équipes de France Télévisions ont offert un grand spectacle en direct, alliant témoignages de 
familles et de chercheurs, performances live de 30 artistes, animateurs sur le terrain à la rencontre des bénévoles, tous masqués et à bonne distance bien sûr ! 
Des initiatives nouvelles ont également été déployées avec succès sur internet à travers notamment des challenges inédits et  La Grande Tombola du Téléthon 
organisée par Stars Solidaires qui a permis de collecter plus de 2 millions d’euros. La meilleure E-collecte Téléthon de tous les temps, atteignant près de 30 
millions d’euros.  Les lignes du 3637 ont également crépité pendant 30h, plus intensément chaque fois que les téléspectateurs découvraient les progrès de 
Hyacinthe, Alix, Augustin, Elisa, Soheynn, Angel, … ces bébés qui ont retrouvé la force de vivre grâce à la thérapie génique. 
  
Le Téléthon 2021 est déjà en cours de construction avec France Télévisions. Croisons les doigts pour que les animations et, à travers elles, la convivialité et 
le plaisir de se retrouver, puissent de nouveau briller partout en France les 3 et 4 décembre prochain ! 

 

https://evenement.telethon.fr/2020/telethon-challenge-vos-defis-122509
https://evenement.telethon.fr/2020/stars-rendez-vous-grande-tombola-telethon-122977
https://evenement.telethon.fr/2020/stars-rendez-vous-grande-tombola-telethon-122977


La collecte en chiffres : 

 

*58 millions d’euros en fin d’émission 

 

Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour le #Téléthon2021 ! 
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