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Un élan populaire qui a tout changé 

 

 

Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents décidaient de prendre en main leur 

destin et de dire non à la fatalité et à la maladie. Des gens ordinaires qui ont décidé de rayer 

du dictionnaire le mot incurable et de tout faire pour sauver la vie de leurs enfants. Ils ont 

embarqué dans cette aventure tous ceux qui voulaient relever le défi et ont répondu 

présents à leur appel un soir de décembre 1987 sur Antenne 2. Au fil des années, la 

Génération Téléthon s’est renforcée, décuplée, amplifiée donnant naissance à une lame de 

fond qui a changé profondément la médecine, la société et l’avenir. Les 2 et 3 décembre 

prochains, familles, chercheurs, bénévoles, partenaires, donateurs… seront réunis pour un  30e 

Téléthon exceptionnel ! Génération Téléthon, c’est un tremplin pour demain qui doit 

permettre à la génération qui naît aujourd’hui de connaitre le sens du mot Guérir.  
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Un Elan Populaire qui a tout changé 
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 Génération Téléthon, ce sont des chercheurs, des médecins qui mettent au 

point des traitements innovants avec un seul objectif : Guérir  

Focus : I-Motion à l’hôpital Trousseau centre pédiatrique dédié aux essais cliniques 

de thérapie innovante pour les maladies neuromusculaires 

 

 Génération Téléthon, ce sont des malades qui témoignent de leur  

quotidien 

Matthieu et Cyril sont engagés dans le combat contre la maladie à Ris-Orangis et 
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malades pour réaliser leurs projets de vie 

Référent Parcours de Santé, un métier de proximité 
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Hayette, une malade qui réalise son projet de vie à Colombes 
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Génération Téléthon, ce sont des chercheurs, 

des médecins qui mettent au point des traitements 

innovants Avec un seul objectif : Guérir 
 

 

 

Dès le premier Téléthon,  une poignée de médecins et chercheurs ont répondu présents bien 

décidés à élucider les mystères de l’ADN. Grâce à la mobilisation de chacun, nous sommes 

passés, en 30 ans, d’un désert scientifique et médical à l’émergence des thérapies 

innovantes, à la multiplication des essais chez l’Homme et aux premiers candidats-

médicaments pour des maladies rares. L’AFM-Téléthon, grâce aux dons du Téléthon, soutient 

en  2016, 37 essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang, du 

foie, du cerveau. En 2015, elle a également soutenu 285 programmes de recherche et  

jeunes chercheurs partout en France et notamment en Ile-de-France. 

 

I-Motion, centre pédiatrique dédié aux essais cliniques de thérapie innovante pour les 

maladies neuromusculaires 

 

Créé par l’AP-HP, l’UPMC, l’AFM-Téléthon et l’Institut de Myologie et situé à l’hôpital 

Trousseau, ce centre, dirigé par le Pr Raphaël Vialle, chef du service d’orthopédie à l’hôpital 

Trousseau, et le Dr Laurent Servais, responsable de la cellule Essais cliniques de l’Institut de 

Myologie, a pour but d’accueillir, sur un seul site, les enfants atteints de maladies 

neuromusculaires qui participent, de plus en plus nombreux, aux essais cliniques de thérapies 

innovantes. 15 essais cliniques incluant plus de 180 

jeunes malades s’y déroulent actuellement, 12 

autres essais y sont en cours de préparation. Pour 

Laurent Servais : « I-Motion nous permet désormais 

d’accueillir les familles dans de bonnes conditions 

et d’avoir un espace qui est exclusivement dédié 

à leur suivi. I-Motion va être la plateforme de 

référence pour les essais pédiatriques chez des 

enfants concernés par une maladie rare. »   
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Créé en 1990 par l’AFM-Téléthon, Généthon a pour 

mission de mettre à la disposition des malades des 

traitements innovants de thérapie génique. Après avoir 

joué un rôle pionnier dans le décryptage du génome humain (publication des premières 

cartes du génome humain entre 1992 et 1996), Généthon est aujourd’hui, avec plus de 290 

collaborateurs (chercheurs, médecins, ingénieurs, spécialistes des affaires réglementaires, de 

la bioproduction…), un des principaux centres internationaux de recherche et 

développement préclinique et clinique de la thérapie génique pour les maladies rares. 

 

I-Stem, vient de fêter sa première décennie et déjà des 

avancées majeures Né en 2005 sous l’impulsion de l’AFM-

Téléthon et de l’Inserm, I-Stem est un centre de 

recherche et développement de référence 

internationale dédié à l’élaboration de traitements 

fondés sur les potentiels offerts par les cellules souches pluripotentes (ES et IPS) et applicables 

aux maladies rares d’origine génétique. Fort de ses 75 collaborateurs, son objectif est d’utiliser 

ces cellules en tant qu’outils pour comprendre les maladies génétiques et trouver des 

molécules susceptibles de les soigner, mais aussi en tant que “médicaments” cellulaires. 

Aujourd’hui, les premiers essais cliniques sont en préparation. 
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Génération Téléthon, ce sont des malades… 
 

 
Maud et Fréderic et leur fils Matthieu sont l’une des quatre familles ambassadrices du 

Téléthon 2016. Ils sont les porte-paroles des familles engagées dans le combat contre la 

maladie.   

« Il ne faut pas lâcher, il faut vivre la vie normalement, même si c'est plus dur ». 

 

Matthieu a 16 ans, il vit à Ris-Orangis en Essonne. Depuis 

quelques mois, l’adolescent sait qu’il est atteint de 

Neuropathie Optique de Leber, une maladie rare de la 

vision qui, brutalement, lui a fait perdre la vue. En 

septembre 2015, alors qu’il regarde la télévision, il 

tombe sur un clip de sensibilisation à un dépistage de 

problèmes visuels. L’adolescent s’isole dans sa chambre 

et suit les indications : il se masque l’œil gauche et constate qu’une grosse tâche se forme.... 

Comprenant que quelque chose ne va pas il préfère dans un premier temps garder le 

silence… Quelques jours plus tard, lors d’une fête de famille, son père lui demande de lire 

l'étiquette d'une bouteille de vin, il est trop tard, Matthieu n’arrive déjà plus à déchiffrer les 

mots, la tâche au milieu de son œil a grossi. S’ensuivent des consultations médicale et 

rapidement Matthieu est diagnostiqué. Malgré le choc, il est déterminé à vivre le plus 

normalement possible : «  Je suis malade, je ne suis pas handicapé ». En 4 mois, l’adolescent 

a quasiment perdu la vue, il voit flou : il distingue uniquement les différences de couleurs et 

tout ce qu’il voit est pixellisé… Malgré cette situation déstabilisante, Matthieu ne lâche rien,  

et il essaie de vivre sa vie le plus normalement possible : « Je 

sors avec mes amis, joue aux jeux vidéo et j’ai le projet de 

créer une section cécifoot dans l’Essonne afin de pouvoir 

reprendre les entrainements ».   
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CYRIL ou Un changement inespéré  

 

 

Comme les 4 familles ambassadrices du Téléthon 2016, des milliers de familles concernées 

par les maladies rares sont engagées dans le combat contre la maladie. Elles témoignent de 

leur quotidien, leurs espoirs, leurs craintes, leurs projets de vie…  

 

Cyril a 32 ans, et travaille au secrétariat de l'accueil Handicap de 

la faculté Paris III Sorbonne Nouvelle. Cyril est atteint d’une 

maladie neuromusculaire génétique . A 5 ans, un premier 

diagnostic de myopathie tombe, tel un couperet. Cyril devra 

utiliser un fauteuil roulant dès l’adolescence… Mais grâce à la 

ténacité du médecin de la consultation adulte de l’Institut de 

Myologie – Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le Professeur Laforêt, il 

passe de nouveaux examens qui viennent contredire le premier diagnostic !  Cyril souffre en 

réalité d’un syndrome myasthénique congénital.  A 26 ans, une nouvelle vie commence alors 

et Cyril peut enfin bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie. En quelques mois, les 

résultats sont spectaculaires, il récupère sa force musculaire : «  J’ai eu l’impression, d’être 

superman. C’était incroyable ! » Deux ans plus tard, il abandonne le fauteuil faisant tout pour 

vivre le plus normalement possible, et prend même le métro de temps en temps. Cyril fait 

partie de ces malades dont la vie a changé grâce à une révision de diagnostic.  
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Génération Téléthon, Ce sont les professionnels  

qui accompagnent Les malades  

Pour réaliser leurs projets de vie 

 

C’est parce qu’il y a 30 ans,  les malades et leurs familles étaient livrés à eux-mêmes, isolés, 

que l’AFM-Téléthon a créé un métier d’accompagnement de proximité. Aujourd’hui, cette 

Génération de professionnels facilite le quotidien des malades et celui de leurs familles à 

chaque étape de la maladie.   

Un accompagnement de proximité dans toute la France

 

Il y a 28 ans, l’AFM-Téléthon créait des services 

d’accompagnement des malades et de leur famille 

touchés par une maladie neuromusculaire. Leurs 

objectifs : informer, accompagner, prévenir et mobiliser 

les réseaux médico sociaux pour permettre à la 

personne malade d’être acteur de son parcours de 

santé et de son projet de vie. 

Ces services organisés régionalement (19 en France) 

sont composés de salariés professionnels, les Référents 

Parcours de Santé (RPS). 

  

Un métier nouveau : le Référent Parcours de Santé  

Les Référents Parcours de Santé, experts de la maladie, accompagnent les personnes 

malades et leur famille à chaque étape de l’évolution de la maladie : diagnostic, conseil 

génétique, prise en charge médicale adaptée, prévention de l’aggravation de la maladie 

et des ruptures de parcours, accès aux droits, logement, scolarisation, formation, emploi... Ils 

sont une interface entre les malades, leur entourage et les réseaux de proximité. Une 

centaine d’entre eux interviennent partout en France, financés directement grâce aux dons 

du Téléthon.  

4 antennes coordonnées par une directrice 

ILE DE France NORD 
 

Dépts. : 77-93-95 

 

- basé à Tremblay-en-France 

- intervient sur les 3 dépts. 

- Composé d’1 secrétaire et de 6 RPS. 

ILE DE France sud 
 

Dépt : 91-94 

 

- basé à Saint-Pierre-du-Perray 

- Intervient sur les 2 départements. 

- Composé d’1 secrétaire et de 4 RPS 

ILE DE France OUEST 
 

Dépts. : 92-78 

 

- basé à Velizy-Villacoublay 

- intervient sur les 2 dépts. 

- Composé d’1 secrétaire et de 4 RPS 

Paris 
 

Dépt : 75 

 

- basé à Paris 

- Intervient sur Paris. 

- Composé d’1 secrétaire et de 4 RPS 

En 2015 : 552 Malades et leur famille 

ont été suivis Par les services 

régionaux EN Ile-de-France 
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Génération Téléthon, ce sont des enfants qui ont 

grandi, qui ont fait des études, qui ont réalisé leur 

projet de vie...… 
 
 
 

En 30 ans et au fil des années, la vie des malades a changé. Une meilleure prise en charge, 

une espérance de vie rallongée.  

 

Hayette a  24 ans, elle vit à Colombes (Hauts-de-Seine) 

« J’essaie de vivre au présent, ma maladie est évolutive. Je ne sais pas de quoi sera fait 

demain… » 

 

« Rien n’est impossible. C’est ce que mon 

chemin de vie m’a appris. » A 24 ans, 

Hayette est fière de son titre de championne 

de France de Voltige-Tandem Handisport 

obtenu en 2015 à Vichy. Une victoire sur la 

maladie évolutive qui se traduit par une 

perte progressive de la force musculaire et qui l’oblige à se déplacer en fauteuil depuis deux 

ans : une myopathie des ceintures. Elle est étudiante en BTS lorsqu’elle découvre le 

parachutisme grâce à  deux professeurs de sport passionnés de cette discipline. Depuis trois 

ans, elle participe régulièrement aux compétitions Handisport et elle se prépare également 

pour  sa première compétition internationale l’Handifly Euro Challenge qui aura lieu à 

Maubeuge en septembre. « Quand je fais un saut, je laisse ma douleur au sol », sourit-elle. 

 

 

Hayette incarne cette génération qui, malgré la maladie, se bat pour mener à bien son 

projet de vie et vivre comme tout le monde.  
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Génération Téléthon : ce sont des bénévoles  

Qui s’impliquent toute l’année 
 
 
 
 
 

Il y a 30 ans, cette génération de parents déterminée à tout faire pour sauver la vie 

de leurs enfants a embarqué dans l’aventure Téléthon une poignée de  bénévoles 

qui ont déployé toute leur énergie pour donner un sens au mot solidarité…  

 
 
 
 

Rejoindre les bénévoles du Téléthon : 

 

Le Téléthon 2016 aura lieu les 2 et 3  décembre. Parce que cet 

événement populaire se prépare tout au long de l’année, l’AFM-

Téléthon en Ile-de-France recherche des bénévoles et notamment 

deux Responsables d’équipe (H/F) en Seine-et-Marne. 
 

 

 

VOS CONTACTS TELETHON EN REGION 

 

Paris (75)  
Vincent BOURESSAM : 06 87 36 47 66 

 

Hauts-de-Seine (92)  
Hauts-de-Seine-Nord : Jocelyne KALAI : 06 66 20 46 58  / Hauts-de-Seine-Sud : service de presse : 01 69 

47 25 64  

Seine-et-Marne (77) 
Seine-et-Marne-Nord et Seine-et-Marne-Sud : service de presse : 01 69 47 25 64  

 

 Seine-Saint-Denis (93)  
Anne HAGUENAUER: 06 81 63 73 51 

  

Yvelines (78) 
Yvelines-Est : Daniel BAZAN : 06 81 91 86 81 / Yvelines-Ouest : Jean-Jacques DEMEZIERES: 06 19 64 87 57 

 

Val-de-Marne (94)  
Val-de-Marne-Nord : Amalia RAFRAFI : 06 12 23 37 53 / Val-de-Marne-Sud : service de presse : 01 69 47 

25 64 

 

Essonne (91)  
Essonne-Nord : Pierre LARROCHE : 06 43 67 67 34 / Essonne-Sud : Paul MALFOY : 06 76 89 50 31 

     

Val-d’Oise (95)  
Cyril BEKIER : 06 11 14 26 13 
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100 villes, 100 défis, la mobilisation en direct  

sur les chaines de France Télévisions !  
 

 

Ce sera l’un des évènements majeurs du Téléthon 2016 : les 2 et 3 décembre prochains, les 

équipes de France Télévisions seront présentes au cœur de 100 villes sur tout le territoire pour 

faire partager aux téléspectateurs la mobilisation extraordinaire du Téléthon.  

 

D’Avranches (50) à Alès (30), ou de Maidières (54) à 

Morcenx (40), 100 villes seront sous les feux des 

projecteurs pour ce 30e Téléthon. Leurs habitants 

réaliseront, durant les 30 heures, un défi sportif, 

loufoque, culinaire… à l’image des 20 000 animations 

qui ont lieu dans toute la France. Chaque défi réalisé 

fera s’illuminer, au fil des heures, un point sur la carte de 

France et, au terme des 30 heures d’émission en direct 

sur les chaînes de France Télévisions, si l’ensemble des 100 

défis ont été réalisés, un 3637 géant apparaitra sur l’hexagone mais également en  simultané 

sur la Tour Montparnasse ! Près de 1,8 million d’habitants de ces villes de toutes tailles, seront 

ainsi acteurs de cet évènement inédit ! Pour suivre ces défis, une dizaine d’équipes de France 

Télévisions parcourront la France !   

 

Parmi ces 100 villes, 4 villes ambassadrices seront les « capitales » de chacun des chiffres du 

36 37 : Noyal-sur-Vilaine (35) pour le chiffre 3 nord, Nevers (58) pour le chiffre 6, Montauban 

(82) pour le chiffre 3 sud et Palavas-Les-Flots (34) pour le chiffre 7.  

 

En pleine préparation depuis des semaines, les villes ont redoublé d’idées pour lancer des 

défis à la hauteur de ce 30e Téléthon 
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ZOOM SUR LE DISPOSITIF ! 

 
 

Avec Noyal-sur-Vilaine en capitale, le 3 nord c’est 27 

villes, 6 régions et  771 500 habitants mobilisés 

 

 

 

 

 
 

Les 27 villes sont en pleine préparation de leurs défis, focus sur quelques-uns d’entre eux…   

 

A Saint-Lô (50), on vous donne rendez-vous vendredi soir, sur la plage verte, aux pieds des 

remparts, pour une retraite aux flambeaux géante. Objectif 8000 personnes !  

A Montfort-Le-Gesnois (72), c’est samedi, dans le parc du pont Romain, que l’on pourra 

déguster l’un des 3 637 pots de rillettes artisanales ! 

Du côté de Le Blanc (36), tous les Blancois vêtus 

de blanc pendant 30h !  

C’est dans la cour du château de Nantes 

(44)  vivez le Bagadou de Loire-Atlantique.  dans 

une ambiance festive ! Manque quelques détails 

 

 

 
 

Bretagne :  Noyal-sur-Vilaine (35), ville capitale 

 

Normandie : Avranches (50), Saint-Lô (50), Caen (14),  Lisieux (14), Nassandres (27), 

Val-de-Reuil (27) 

 

Pays-de-La-Loire : Montfort-le-Gesnois (72), Sillé-le-Guillaume (72), Fontenay-le-

Comte (85), La Roche-sur-Yon (85), Saint-Georges-de-Montaigu (85), Nantes (44) 

 

Nouvelle-Aquitaine : Sèvres-Anxaumont (86), Futuroscope (86), Parthenay (79) 

 

Ile-de-France : Rambouillet (78) 

 

Centre Val-de-Loire : Dreux (28), Champhol (28), Châteaudun (28), Vendôme 

(41), Mer (41), Romorantin-Lanthenay (41), Vierzon (18), Issoudun (36), Châteauroux (36), 

Le Blanc (36) 
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Avec Nevers en capitale, le 6 c’est 28 villes, 5 

régions et 470 502 habitants !  
  

 

 

Les 28 villes vous donnent un avant-goût du 30ème Téléthon dans le quart sud-ouest !  

A Château-Thierry (02), Jean de La Fontaine renaitra de ses cendres ! Les écoliers et 

collégiens réciteront, emperruqués à la mode 17ème siècle, « Le Corbeau et le Renard » à 

l’unisson. Objectif : 300 jeunes Castelthéodoriciens réunis pour relever le défi ! 

Vendredi 2 décembre à partir de 19h15, une zumba géante enflammera la place de la 

mairie de Champagnole (39).  

La Confrérie des façonneurs de Noble Osier de Bussières-

les-Belmont (52) tressera un immense 36 37 en osier Rendez-

vous vendredi 2 décembre à partir de 18h30, en costume 

sur la place de l’église !  

A Bar-sur-Aube (10), un objectif : récupérer 3 637 bouteilles 

de champagne vides pour en faire une pyramide géante ! 

Une bouteille vide donnée, c’est aussi un don pour le Téléthon, alors rendez-vous vendredi 2 

décembre à partir de 18h.  

Bien entendu, l’ultime défi du Téléthon 2016 sera celui de la mobilisation de tous pour faire 

grimper le 3637 et soutenir le combat des parents pour la vie des enfants. Tous Génération 

Téléthon !  

Pour connaitre les défis de chacune des villes, rendez-vous sur www.telethon2016.fr/100villes  

 

#100villes100défis #telethon2016

Hauts-de-France : Château-Thierry (02) 

 

Grand-Est: Richardménil, Maidières (54) ; Étain (55) ; Sainte-Menehould, Suippes, Reims 

(51) ; Bussières-lès-Belmont, Langres (52) ; Bar-sur-Aube, Troyes (10) 

 

Ile-de-France : La Ferté-Gaucher, Montereau-Fault-Yonne, Nanteau-sur-Lunain (77) 

 

Centre Val de Loire : Gien (45) 

 

Bourgogne Franche-Comté : Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers – ville capitale,  Decize, 

(58) ; Gueugnon, Génelard, Tournus (71) ; Lons-le-Saunier, Champagnole  (39) ; Frasne, 

Roulans (25) ; Vesoul (70) ; Saint-Florentin, Auxerre (89) 

 

http://www.telethon2016.fr/100villes
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Tous génération Téléthon ! 

 

 

 
Vous aussi participez au 30E Téléthon, en symbolisant la Génération Téléthon. Chacun d’entre 

nous porte en lui l’empreinte du Téléthon, c’est le moment de l’exprimer ! 

Vous êtes bénévole, donateur, organisateur de manifestations ou tout simplement fidèle de 

l’émission ? Faites vivre la Génération Téléthon en partageant vos meilleurs souvenirs et 

anecdotes sur www.generationtelethon.fr ! 

 

Comment ? En postant votre photo sur : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou sur : http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.generationtelethon.fr/
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
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Nos partenaires actifs dans votre région 

 

 

Depuis le premier Téléthon et partout en France, les entreprises et fédérations se mobilisent 

pour le Téléthon. Aujourd’hui, plus de 60 partenaires nationaux sont engagés pour ce 30E  

Téléthon ! Franchisés, représentants locaux, ou adhérents organisent des événements 

auxquels vous pouvez participer ! 

 

Quelques exemples :  

 
 Les 26 et 27 novembre, grâce à l’énergie de tous les runners, le 

Nouveau Cross du Figaro donnera le top départ de la mobilisation 

sportive du Téléthon. 

Une partie des montants collectés grâce aux inscriptions ainsi 

qu'aux ventes de t-shirts seront reversés à l'AFM-Téléthon. 

Le principe est simple : Plus vous courez, plus vous donnez ! 

 

 Jouer les enquêteurs dans un cadre d’exception au profit du 

Téléthon, tel est le défi lancé par l’EITMM à travers un escape game 

géant organisé par Real Escape Game France les 2 et 3 décembre 

prochains dans la Tour Montparnasse. 

  

     1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! 

Du lundi 3 octobre au samedi 17 décembre, déposez vos piles et 

petites batteries usagers dans l’un des 838 Points Relais® de votre 

région. L’éco-organisme Screlec et Mondial Relay, les partenaires 

de l’opération, versent 250€ à l’association pour chaque tonne 

collectée. Alors, à vos piles ! 

  

  

  

 

Optic 2ooo, c’est 208 opticiens « citoyens et solidaires » dans votre 

région ! 

L’offre phare de votre opticien : toute l’année la 2ème paire est 

solidaire, sur l’offre 2ème paire, les opticiens Optic 2ooo reversent 1€* 

à l’AFM-Téléthon. Durant toute la période du Téléthon, vous 

trouverez également des urnes et des enveloppes de dons à votre 

disposition dans les magasins, le tout avec des animations originales 

et une ambiance festive. 

*Après déduction de TVA : 0.83€ 
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Quand shopping solidaire rime avec générosité, 

plaisir et originalité ! 

En piste ! Les 2 et 3 décembre prochains, c’est le moment de devenir acteur de cette 

solidarité unique, tout en vous faisant plaisir. Les 70 partenaires du Téléthon proposent un 

large choix de produits dont une partie de la vente revient au Téléthon. 

Achats plaisir qui ont du sens 

La boutique solidaire Téléthon propose des cadeaux à offrir ou à s’offrir tels des tee-shirts 

Génération Téléthon (4 couleurs), un tote-bag, un thermos Cup écolo,  des sacs de tri. 

Génération Téléthon, de la papeterie (cahiers), des bijoux Téléthon. Pour en profiter, un clic 

suffit !  

http://shopping.telethon.fr/
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 « 1000 CHERCHEURS DANS LES ECOLES » 

Du 3 au 30 novembre 2016 

Pour la 4ème année consécutive, l’AFM-Téléthon et l’Association des professeurs de biologie et 

de géologie (APBG) font entrer la recherche dans les collèges et lycées.  

Cette opération unique, « 1000 chercheurs dans les écoles », permet de sensibiliser les plus 

jeunes aux avancées récentes de la génétique et de permettre aux élèves d’échanger avec 

un chercheur. 

Du 3 au 30 novembre, partout en France, les professeurs de sciences de la vie et de la terre 

(SVT) de 3e et de lycée pourront inviter un chercheur financé par l’AFM-Téléthon dans leurs 

classes.  

Au programme : découverte des thérapies innovantes (thérapie génique et thérapie 

cellulaire), quotidien du chercheur, formations aux différents métiers de la recherche et 

échanges. 

 

Pour connaitre les collèges ou lycées participant à l’opération, contactez le service de 

presse de l’AFM-Téléthon au 01 69 47 25 64 

En Ile-de-France : 8 537 élèves sensibilisés en 2015 

« Une jeune chercheuse est 

intervenue avec mes élèves 

de 3e, elle a été formidable, 

les élèves ont adoré et 

c'était passionnant, belle 

initiative ! » 

Marc, professeur de SVT 

« Grâce à votre 

intervention, j'ai compris 

certaines notions que je 

n'avais pas comprises en 

cours. »  

Céline, élève de 3e 
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LES LABORATOIRES DE L’AFM-TELETHON OUVRENT LEURS PORTES 

I-MOTION : Mercredi 12 octobre 2016 de 18 à 19h 

Hôpital Trousseau 

L’Institut de la vision : Jeudi 13 octobre 2016 de 14h30 à 16h30 

Visite privée du laboratoire du Pr Sahel 

Institut de la vision 

GENETHON : Vendredi 14 et Samedi 15 octobre 2016 

Visite du Laboratoire Genethon 

1 rue de l’internationale – 91000 Evry 

I-STEM : Vendredi 14 octobre 2016 de 14h à 16h 

Visite du Laboratoire I-STEM du Pr Marc Peschanski 

L’Institut de myologie : en octobre 

Hôpital de la Pitié Salpêtrière 

Hôpital Saint-Louis : Vendredi 14 octobre 2016 de 9h à 12h 

Visite de l’Institut Universitaire d'Hématologie 

Le téléthon fête la science ! 

Du 12 au 15 octobre 2016 

En Ile-de-France, les laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon ont 

ouvert leurs portes à l’occasion de la Fête de la science. 

A l’occasion de la Fête de la Science, du 12 au 15 

octobre, l’AFM-Téléthon vous invite à vous immerger dans 

l’univers de la recherche. En visitant des laboratoires 

exceptionnels et souvent pionniers dans leur domaine, 

découvrez comment l’AFM-Téléthon lutte contre les 

maladies rares. L’objectif ? Comprendre, en discutant 

directement avec les chercheurs, les dernières avancées 

de la recherche, voir comment sont utilisés les dons du 

Téléthon, savoir quels sont les essais thérapeutiques en 

cours financés par l’AFM-Téléthon… Inscrivez-vous vite, les 

places sont limitées ! 
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Deux voyages de presse au cœur des laboratoires de 

l’AFm-téléthon : 

Jeudi 17 et jeudi 24 novembre 2016 

Au fil des années,  la Génération Téléthon s’est renforcée, 

décuplée, amplifiée donnant naissance à une lame de fond qui a 

changé profondément la médecine, la société et l’avenir. Une 

nouvelle génération de chercheurs qui mettent au point les outils, les 

candidats médicaments issus d’une recherche innovante avec un 

objectif  : GUERIR . 

Une nouvelle génération de médicaments : il y a 30 ans, on 

commençait à peine à mettre des noms sur des gènes et des 

maladies ; aujourd’hui on met des noms sur des candidats-

médicaments issus de la connaissance des gènes et des cellules … 

Les thérapies innovantes ont fait la démonstration de leur efficacité, une nouvelle médecine émerge au 

bénéfice du plus grand nombre.  

Plongez au cœur de cette aventure et venez découvrir ces laboratoires à la pointe de l’innovation et 

rencontrer des chercheurs engagés dans le combat contre la maladie !  

Pour vous inscrire, pouvez-vous compléter le formulaire en ligne ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwEZ3uxLuRu6gFiDQZrjbf4v88SxpqtKtCRHpBmD

oQ21pVjg/viewform 

Renseignements et inscription: 

Ellia Foucard-Tiab : 01 69 47 25 64 / efoucardtiab@afm-telethon.fr  

ou auprès de votre coordination Téléthon 

http://www.afm-telethon.fr/coordinations

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwEZ3uxLuRu6gFiDQZrjbf4v88SxpqtKtCRHpBmDoQ21pVjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwEZ3uxLuRu6gFiDQZrjbf4v88SxpqtKtCRHpBmDoQ21pVjg/viewform
mailto:efoucardtiab@afm-telethon.fr
http://www.afm-telethon.fr/coordinations
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Jeudi 24 novembre 2016 – de 10h à 17h 

PARIS 

Visite de de l’Institut de la Vision et d’I-Motion. 

L’Institut de la Vision est l’un des plus importants centres de recherche intégrée 

sur les maladies de la vision en Europe.  

I-Motion est un centre de recherche clinique pédiatrique dédié au suivi d’enfants concernés par une 

maladie neuromusculaire et inclus dans des essais thérapeutiques. 

Découverte d’I-Motion à travers le parcours d’un jeune patient 

inclus dans un essai thérapeutique. 

2 

Jeudi 17 novembre 2016 – de 10h à 17h 

EVRY (91) 

Visite de Généthon et d’I-Stem  
Des laboratoires leaders mondiaux dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire. 

Généthon et son centre de production de médicaments de thérapie génique. 

I-Stem, pionnier et leader français des cellules souches 

Découvertes des laboratoires en présence d’une famille ambassadrice du 30e Téléthon. 

1 
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