Communiqué de presse,
Evry, le 21 septembre 2015

8 KG de cake aux fruits confits, de la fête et de l’émotion pour les
bénévoles du Téléthon 2015 réunis à Avignon ce week-end

Plus de 300 bénévoles Provençaux, Alpins, Azuréens, Languedociens-Roussillonnais,
Monégasques et Corses, s’étaient donnés rendez-vous samedi 19 septembre au Centre des
Congrès du Palais des Papes d’Avignon pour lancer la mobilisation du Téléthon 2015.
C’est sous un beau ciel bleu et dans une ambiance festive que le
public a été accueilli au Centre des Congrès du Palais des
Papes, et

a pu assister au lancement du Téléthon 2015. Une

cérémonie très appréciée et émaillée par des témoignages de
scientifiques

mais

aussi

par

celui

de

Mouna,

l’une

des

ambassadrices de l’édition du Téléthon 2014 qui a foulé, avec sa
maman,
d’Avignon !

les
Un

pavés

du

Pont

peu

plus

tard,

elle avouait, lors de la cérémonie,
qu’elle avait pu discerner les couleurs
et les textures du sol du pont, baigné de soleil ce jour-là. « Le petit
trou de paille s’agrandit, et j’ai pu voir des morceaux de ce pont
de la chanson que j’ai moi aussi chanté pendant mon enfance et
c’était super ! »
Un goûter gourmand a clôturé ce rendez-vous convivial et sportif, en effet après disputés des
parties de Tennis de table lors des animations organisées par la Fédération Tennis de table,
ces bénévoles « tout terrain » ont englouti plus de

8 KG de cake aux fruits confits, une

centaine de madeleines et plus de 20 litres de boissons !

Le Téléthon anime, chaque année, plus de 10 000 communes ! Grâce à cette mobilisation
populaire sans équivalent, près de 38 millions d’euros ont été collectés en 2014 sur un total de
près de 93 millions d’euros.
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