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Téléthon 2013 : Les Français de l’étranger mobilisés ! 

 

Evry, le 11 décembre 2013. Cette année, et 
pour la première fois, l’AEFE (Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger), 
Français du monde-adfe et l’UFE (Union 
des Français de l’étranger) se sont 
associés à l’AFM-Téléthon pour 
sensibiliser et mobiliser à travers 
différentes actions organisées à 
l’occasion du Téléthon 2013. 

Cette première édition du Téléthon des 
Français de  l’étranger s’est traduite par de 
nombreuses animations en Europe et dans le 
monde : au Portugal (soirée bowling), à Berlin 
(festival d’improvisation), à Munich (vente de 
livres), en Angola (kermesse), à Beyrouth (apéro géant dans un restaurant franco-libanais), en 
Algérie (soirée couscous), à Boston (vente de gâteaux et soirée), en Tunisie (kermesse), à Abou 
Dhabi (gala), aux Pays-Bas (course à vélo)… tout était permis pour ce 1er Téléthon des Français 
de l'étranger ! 

Et ce n’est pas terminé puisque d’autres animations sont encore prévues, notamment une 
vente de gâteaux par les étudiants en thèse de la Queen’s Université de Belfast ce vendredi 
13 décembre. 

Le projet « 1 000 chercheurs dans les écoles » a également  déjà 
permis à trois établissements français à l’étranger  de recevoir un 
chercheur dans leurs classes : le Dr Serge Braun, directeur 
scientifique de l’AFM Téléthon, s’est rendu à La Haye ; le Pr Marc 
Peschanski, spécialiste des cellules souches, à Lisbonne et le Pr 
André Mégarbané, spécialiste du diagnostic des maladies génétiques, 
à Beyrouth. L’occasion pour ces chercheurs d’expliquer leurs travaux 
permis grâce aux dons du Téléthon. Des interventions sont d’ores et 
déjà prévues dans d’autres établissements français à l’étranger. 

 

Il est encore temps de faire un don : 
- Par téléphone au 36 37 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

jusqu’au vendredi 13 décembre 

- Sur internet : www.telethon.fr (1 euro de plus pour la recherche) 
 

 
A propos de l’AFM-Téléthon : L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades 
engagés dans le combat contre la maladie. Grâce aux dons du Téléthon, elle est devenue un acteur majeur 
de la recherche biomédicale pour les maladies rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 
des essais cliniques concernant des maladies génétiques de la vue, du sang, du cerveau, du système 
immunitaire, du muscle… A travers son laboratoire Généthon, c’est également une association atypique en 
capacité de concevoir, produire et tester ses propres médicaments de thérapie innovante.  
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