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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


6 283 425 € dans les Hauts-de-France  
 

Le coordinateur Téléthon de votre département est à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
 
 
Aisne (02) – 585 715€ 
 

Aisne-Nord : Jean-Claude RICHEZ : 06 73 43 61 26 
Aisne-Sud : Raymond HILLARD : 06 08 03 46 88 
 
Nord (59) – 2 401 385€ 
 

Nord-Flandres : Jacques DEWAELE : 06 87 19 16 92 
Nord-Hainaut : Valérie DUBUCHE : 06 84 93 17 89 
Nord-Lille : Françoise D’HALLUIN : 06 85 54 56 82 
 
Oise (60) – 940 645€ 
 

Oise-Est : Rolande CHARLOT : 06 14 92 09 08 
Oise-Ouest : Catherine COLAS : 06 84 71 33 95 
 
Pas-de-Calais (62) – 1 619 288€ 
 

Pas-de-Calais-Béthune : Christian STORNE : 06 16 42 27 31 
Pas-de-Calais-Arras : Alain DEMAGNY : 07 87 96 48 89 
Pas-de-Calais-Centre : Aurore GRAVE : 06 62 92 12 22 
Pas-de-Calais-Ouest : Catherine NOUVEL : 06 21 29 01 72 
 
Somme (80) – 736 392€ 
 

Régine MULLER : 06 70 80 02 13 Rendez-vous les 6 et 7 
décembre pour le 
#Téléthon2019 

Le #Téléthon2018 en chiffres 
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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 !

