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85 844 117 euros 
 

#Téléthon2018 #merci #donateursincroyables 
 
 
 

Le résultat final du Téléthon 2018 s’élève à 85 844 117 euros*. Ce résultat exceptionnel obtenu dans un 
contexte particulièrement difficile marque, une nouvelle fois, l’extrême fidélité des Français au combat des 
familles. En effet, les 7 et 8 décembre derniers, le Téléthon 2018 a partagé ses plus belles victoires contre 
la maladie et les donateurs ont pu mesurer à quel point leur soutien permet de changer la vie des malades. 
Des premiers médicaments sont disponibles, les essais cliniques se multiplient : le monde des maladies 
rares a changé et c’est grâce à cette extraordinaire mobilisation populaire du Téléthon, une mobilisation 
unique au monde.  

 « Ce Téléthon 2018 a marqué un tournant dans notre histoire. Nous avons vu, pour la première 
fois, des images bouleversantes d’enfants retrouver des forces grâce à la thérapie génique. Nous 
avons entendu les témoignages de malades qui ont retrouvé une vie normale alors qu’ils étaient 
atteints de maladies considérées comme incurables. Cela montre à quel point le combat que nous 
menons depuis 30 ans porte ses fruits ! Je remercie du fond du cœur les donateurs, bénévoles 
et partenaires, pour ces premières victoires et pour celles à venir. » déclare Laurence Tiennot-
Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.   

« Etre parrain du Téléthon a été un honneur, un plaisir et une aventure particulière. J’ai rencontré 
des gens supers et cette collecte exceptionnelle me fait très plaisir pour les chercheurs et les 
familles. Je suis très heureux. Et, moi qui ai visité les laboratoires du Téléthon, rencontré les 
chercheurs qui y travaillent et les familles qui bénéficient des premiers médicaments qui sortent 
de ces laboratoires, je sais combien cet argent est utile.» souligne Pascal Obispo, parrain du 
Téléthon 2018.  

Pour  voir ou revoir les victoires du Téléthon : 
https://www.youtube.com/watch?v=LaMSfIN5bHI 

*Compteur fin d’émission : 69 290 089 € 

https://www.youtube.com/watch?v=LaMSfIN5bHI


3 779 455 € en Bourgogne-Franche-Comté  
 

Le coordinateur Téléthon de votre département est à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 

 
Côte-d’Or (21) – 699 018 Euros 
 
Christian CHAUDOUET : 06 83 30 99 03 
 
Doubs (25) –  776 997 Euros 
 
Doubs-Haut Vallée : Service de presse : 01 69 47 25 64 
Doubs-Vallée : Jacques Millot : 06 89 16 10 53 
 
Jura (39) – 461 351 Euros 
 
Jura-Nord : Sylvie SUDRE : 06 79 11 17 24 
Jura-Sud : Virginie Guitraud : 06 77 11 45 90 
 
Nièvre (58) – 262 411 Euros 
 
Jean-Marc LIGER : 06 14 24 29 07 
 
 
Haute-Saône (70) – 382 040 Euros 
 
Sylvie GRANGEOT : 06 89 90 14 73 
 
Saône-et-Loire (71) – 745 615 Euros 
 
Saône-et-Loire EST : Jean-Claude MEJAT : 07 50 07 09 91 
Saône-et-Loire OUEST : Service de presse : 01 69 47 25 64 

 
Yonne (89) – 306 554 Euros 
 
Jacques Gauthier : 06 81 02 88 80 
 
Territoire de Belfort (90) – 145 469 Euros 
 
Laurent Reininger : 06 07 

Rendez-vous les 6 et 7 
décembre pour le 
#Téléthon2019 

Le #Téléthon2018 en chiffres 

 

Contacts presse :  
AFM-Téléthon : Stéphanie Bardon / Ellia Foucard-Tiab / 
Marion Delbouis/ Lina Godefroy – 01.69.47.12.78 / 
06.45.15.95.87 – presse@afm-telethon.fr   
France Télévisions : Véronique Provost - 01.56.22.23.53 - 
veronique.provost@francetv.fr  
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	Bénévole pour le Téléthon 2019 ?
	C’est ici !

