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EDITOS

V comme Vie, Vaincre, Victoires
 

L’histoire de l’AFM-Téléthon est née en 1958 
de la volonté d’une poignée de parents 
bien décidés à sortir du désert médical,  
scientifique et social et à prendre en main 
l’avenir de leurs enfants malades. 

Génération après génération, ils ont  
défriché, inventé, rassemblé, construit, animés d’une 
détermination et d’une audace sans limites. Forts de cet 
esprit « pionnier », la mort aux trousses, ils ont remporté 
des victoires multiples et franchi les étapes successives vers 
leurs deux objectifs : guérir et, en attendant, permettre 
à leurs enfants, à leurs proches, de vivre comme tout le 
monde.

60 ans après, un pas de géant a été franchi ! De victoires 
scientifiques en conquêtes sociales, des limites que l’on 

croyait infranchissables ont été repoussées. L’arrivée des 
premiers traitements pour des maladies considérées  
incurables montre à quel point l’action collective, le refus 
de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de changer des vies. 
Les succès de la thérapie génique se multiplient, une 
révolution médicale se déploie aujourd’hui à travers 
le monde. Ce que les équipes pionnières ont réalisé 
en France et en Italie pour les déficits immunitaires a  
ouvert la voie à une médecine innovante qui  
s’attaque à des maladies héréditaires du sang, de la  
vision, du foie, mais aussi aux cancers, aux maladies  
neurodégénératives…

En 2018, vaincre la maladie devient possible, est 
possible !

Laurence Tiennot-Herment
Présidente de l'AFM-Téléthon

32e édition, trente-deux ans de collabora-
tion, d’engagement et de partage entre 
l’AFM-Téléthon et France Télévisions qui, 
cette année encore, s’unissent pour vous 
donner rendez-vous sous le signe des  

victoires mais aussi des défis pour vaincre 
les maladies.

 
Le Téléthon et France Télévisions, c’est un spectacle  
télévisé unique avec plus de 30 heures d’antenne  
consécutives, plus de 600 collaborateurs mobilisés et 
une nouvelle localisation déjà mythique, dans sa bulle de  
cristal, sur la place de la Concorde, au pied des Champs-
Élysées.  
 
Avec Pascal Obispo comme parrain officiel, et avec nos 
nombreux animateurs mobilisés, parmi lesquels Nagui 
et Sophie Davant, les équipes de France Télévisions, de 
France.tv studio, mais aussi nos partenaires Radio France 
et TV5 Monde, nous donnerons un écho local, natio-
nal et international au plus grand direct de la télévision  
française les 7 et 8 décembre prochains.  
 

Cette année, cet événement aura une saveur  
particulière, car l’AFM fête ses 60 ans. Soixante ans de 
combats, de petites et de grandes victoires, grâce à votre 
générosité et à vos dons, à la mobilisation de tous ceux 
qui portent la recherche qui ne recule pas devant la  
maladie et qui ne cesse d’avancer. 

Mais, si les avancées sont nombreuses, les combats 
ne sont pas encore gagnés. Il faut encore et toujours  
soutenir la recherche. L’année dernière, le montant des 
collectes a presque franchi les 90 000 000€, et on espère 
que cette année nous ferons encore plus. 
 
Comme chaque année, nous comptons sur vous, la  
recherche a besoin de votre engagement pour faire  
reculer les maladies.

Il n'y a qu'un seul geste qui compte : appeler  
le 3637 et aller sur www.telethon.fr

Delphine ernotte cunci
Présidente-directrice générale de france télévisions
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1988
Création des Services Régionaux 

d’Aide et d’Information et d’un 

nouveau métier pour accompagner 

les malades, le Référent Parcours 

de Santé (ex Technicien d’Insertion).

Ces professionnels accompagnent 

les malades et leur famille pour 

réaliser leur projet de vie et les 

aider à faire face à l’évolution de la 

maladie. Plus de 17 000 familles ont 

été accompagnées depuis 1988.

1958
Création à Angers de 

l’Association Française 

pour la Myopathie (AFM) 

par Yolaine de Kepper, 

maman de 

7 enfants dont 4 garçons 

atteints d’une myopathie 

de Duchenne.

1969
Les myopathies 

sont prises 

en charge à 100% 

par la Sécurité Sociale.

1980
Ouverture de 

l’établissement 

de soins « La Forêt », 

à Saint-Georges-

sur-Loire (49) 

pour personnes 

en situation de grande 

dépendance 

désormais appelé 

«Résidence Yolaine 

de Kepper».

1981
Reconnue d’utilité 

publique en 1976, l’AFM 

crée son 1er  conseil 
er  conseil 
er

scientifique dès 1981. 

Plus de 80 scienti-

fiques, 

médecins et experts 

internationaux 

constituent aujourd’hui 

ce conseil.

1986
Anthony Monaco annonce 

la découverte du gène responsable 

de la Myopathie de Duchenne. 

Cette annonce capitale impulse

la «traque», à grande échelle, 

des gènes à l’origine 

des maladies génétiques.

1987
4 et 5 décembre : 

premier Téléthon français.

Le compteur affiche 

181 millions de francs 

(soit 27,6 millions d’euros). 

Un succès inattendu !

1990
Création de Généthon, 

le laboratoire 

de l’AFM-Téléthon.

Après avoir joué un rôle 

pionnier dans le décryp-

tage du génome humain, 

Généthon est aujourd’hui 

l’un des leaders interna-

tionaux de la thérapie 

génique pour les 

maladies rares. 

1992
Publications par 

Généthon des 1ères  cartes 

du génome humain mises 

à la disposition de la 

communauté scientifique 

internationale et point 

de départ du décryptage 

complet du génome 

humain qui s’est achevé 

en 2003. 

2000
1ère  grande victoire 

thérapeutique :

des bébés-bulle, 

privés de défenses 

immunitaires, 

sont traités avec 

succès par thérapie 

génique.

1996
Création de l’Institut 

de Myologie, pôle 

d’excellence sur 

le muscle et ses 

maladies, au sein 

de l’hôpital de la 

Pitié-Salpétrière 

à Paris.

1998

Sous l’impulsion de l’AFM-Téléthon, 

création de Genopole à Evry. 

Biocluster dédié à la recherche 

en génomique et aux biotechnologies, 

Genopole réunit des entreprises innovantes, 

des laboratoires de recherche publique 

et privée et des formations universitaires.

2001
Création de la Plateforme 

maladies rares, qui regroupe 

les principaux acteurs français 

et européens du combat contre 

les maladies rares : l’Alliance 

Maladies Rares, Eurordis, 

Maladies Rares Info Services, 

la Fondation Maladies Rares, 

Orphanet et l’AFM-Téléthon.

2012
Lancement 

de l’Institut des 

Biothérapies des 

maladies rares pour 

accélérer la mise 

• Nouvelle victoire thérapeutiqueWW

Nouvelle victoire thérapeutiqueWW

Nouvelle victoire thérapeutique

Deux enfants atteints d’une grave maladie génétique 

du cerveau, l’adrénoleucodystrophie, 

sont traités par thérapie génique. 

2009

• Ouverture de «La Salamandre» 

à Saint-Georges-sur-Loire (49), premier 

Village Répit Familles® créé en France, 

suivie en 2013, d’une seconde ouverture de Village 

Répit Familles «Les Cizes» dans le Jura.

2013

Généthon obtient le statut d’établissement pharmaceutique 

accordé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament.

Création avec Bpifrance du 1er  fonds d’amorçage dédié 

er  fonds d’amorçage dédié 

er

aux biothérapies innovantes pour soutenir l’émergence 

et la création de startup développant des dispositifs 

et des traitements innovants pour les patients atteints 

de maladies rares.

2017
Pour les 30 ans 

du Téléthon, 

le Président 

de la République 

rend hommage 

à tous ses acteurs.

2016

Création d’YposKesi, premier 

acteur industriel pharmaceutique 

français dédié au développement 

et à la production de médicaments 

de thérapies génique et cellulaire 

en partenariat avec Bpifrance.

2015
• Nouvelle victoire de la thérapie génique 

dans un déficit immunitaire (Syndrome de 

Wiskott Aldrich).

• Ouverture de l’Institut I-Motion, 

au sein de l’hôpital Trousseau à Paris : 

une plateforme unique dédiée aux essais 

cliniques innovants pour les enfants 

atteints de maladies neuromusculaires 

et parrainée par Garou.

2005
Création du laboratoire 

I-Stem, fer de lance 

de la recherche sur les 

cellules souches et la 

thérapie cellulaire.

Guérir !

2010
Nouveau succès de thérapie génique

pour une maladie du sang, 

la B-thalassémie.

Des résultats confirmés en 2018.

• I-Stem réussit à reconstruire 

un épiderme avec des cellules souches.

1972
Introduction (illégale!) des premiers fauteuils 
roulants électriques en France et combat pour 
leur prise en charge par la sécurité sociale (1977)  

1992 - 1996
Réalisation des premières cartes du 
génome humain => l’accélération de 
la découverte des gènes responsables 
de maladies et le point de départ du  
décryptage complet du génome  
humain 

2006
Première greffe de peau 
génétiquement modifiée 
pour soigner une grave 
maladie de la peau.

2000
Premier succès de thérapie génique chez 
des « bébés-bulles »  
=> le début d’une révolution médicale qui 
bénéficie à des maladies rares du sang, 
du cerveau, de la vision, du muscle, de 
la peau... mais également à des maladies 
fréquentes 

60 aNS de conquêtes

telethonensemble
solidarité

familles
combat

recherches

guerir

médicaments
espoir

genethon
i-stem

force

Dans les années 1950, la myopathie est, comme toutes les maladies rares, une maladie qui n’intéresse 
pas ou si peu la communauté scientifique et médicale. En février 1958, neuf familles décident d’unir leurs 
forces pour combattre la maladie et fondent l’AFM, l’Association Française pour la Myopathie. Yolaine de 
Kepper, maman de sept enfants dont quatre garçons atteints de myopathie de Duchenne, prend la tête de 
cette association de familles ordinaires qui, pour sauver leurs enfants, vont accomplir des choses extraor-
dinaires. Retour en quelques dates clés sur 60 ans de conquêtes et d’innovation.

1988
Création des premiers services régionaux 
et des Référents Parcours de Santé 
=> un modèle d’accompagnement des 
familles innovant 

2009 
Création du premier « Village Répit Familles », 
un lieu où malades et familles peuvent souffler 
et rompre avec les contraintes du quotidien 

2009 - 2010
Nouvelles victoires chez l’Homme 
de la thérapie génique pour des 
maladies rares du cerveau et du 
sang (adrénoleucodystrophie et 
bêta-thalassémie)

2018
La thérapie génique marque des points 
contre des maladies du muscle, avec des 
premiers résultats impressionnants chez 
des bébés et des enfants !

2016
Création d’YposKesi, plateforme industrielle 
de développement et de production de  
médicaments de thérapies innovantes 
=> l’entrée dans l’ère du médicament

innovants
myologie
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DE PREMIèRES VICTOIRES  

Depuis plus de 30 ans, les Français, à travers leur mobilisation pour le Téléthon, impulsent une 
véritable révolution médicale. Utiliser les gènes comme médicaments, agir sur les gènes pour  
soigner, greffer des cellules souches pour régénérer des organes défaillants… autant de défis  
relevés par les chercheurs avec le soutien du Téléthon. Aujourd’hui, les thérapies innovantes 
offrent une nouvelle vie à ceux qui en ont bénéficié et sont un espoir incroyable pour les autres.  
Focus sur 3 premières mondiales. 

En 2000, des « bébés-bulles », des enfants qui naissent 
sans défenses immunitaires, étaient traités avec succès par  
thérapie génique par le Pr Fischer à l’Hôpital Necker. Une  
première mondiale unanimement saluée, soutenue  
notamment par l’AFM-Téléthon. Depuis, la thérapie génique 
a montré son efficacité pour d’autres maladies rares du  
système immunitaire (ADA-SCID, Syndrome de Wiskott  
Aldrich, Granulomatose Septique Chronique…),  
changeant la vie de plus de 150 malades à travers le monde. 
Ce premier succès de la thérapie génique a ouvert la voie à 
des maladies rares du sang, de la vision, du cerveau, des 
muscles, de la peau... et donne des nouvelles armes pour 
soigner des maladies plus fréquentes. La technologie issue 
de cette première avancée permet aujourd’hui de traiter 
certains cancers du sang grâce aux cellules CAR-T, des cellules 
modifiées génétiquement pour tuer les cellules cancéreuses 
(immunothérapie).

D'une bulle stérile à une vie normale...

L'AFM-Téléthon soutient, en 2018, 33 essais 
en cours ou en préparation pour 27 maladies  
différentes du muscle, du sang, du coeur, de la peau, de 
la vision, du cerveau... 
Chaque année, l'Association engage entre 60 et  
65 millions d'euros dans la recherche grâce au Téléthon.

En 2014, le Pr Menasché a greffé des cellules cardiaques 
dérivées en laboratoire de cellules souches pour réparer 
le cœur de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque  
sévère, suite à un infarctus du myocarde. Une première 
mondiale qui a permis de démontrer la sécurité de ce  
traitement innovant et d’ouvrir une nouvelle voie pour 
les pathologies cardiaques. Aujourd’hui, le chirurgien  
poursuit ses travaux. Son objectif : utiliser les cellules 
souches non plus pour les greffer mais pour produire un 
sécrétome, une sorte de « jus de cellules », qui sera injecté 
aux malades par voie intraveineuse.

Un patch de cellules souches au 
secours du coeur 

En 2017, un jeune garçon atteint d’épidermolyse  
bulleuse, une maladie rare de la peau, a été sauvé grâce 
à une greffe de peau génétiquement modifiée sur 
80 % du corps. Une victoire médicale réalisée avec une  
approche thérapeutique de pointe combinant thérapie  
génique et thérapie cellulaire mise au point, en 2006, par 
le chercheur italien, Michaele De Luca, grâce au soutien 
conjugué des Téléthon français et italien ! 

Une greffe de peau génétiquement  
modifiée sur 80% du corps

  

Jacqueline, 72 ans 

Depuis ma greffe de 
cellules souches cardiaques 

j'ai recommencé à vivre  "
Jacqueline a été victime d’un infarctus qui a abimé une  
partie de son cœur. En octobre 2014, alors qu’elle a 68 ans, elle est  
incluse dans cet essai de thérapie cellulaire. Elle raconte : « Avant je  
m’essoufflais très vite, je ne pouvais plus monter les escaliers ; j’avais le 
cœur qui ne suivait pas. Et maintenant, je recommence à vivre ! ». Quatre 
ans après l’opération, entre famille et loisirs à plein temps, Jacqueline  
affirme qu’elle « re » croque la vie à pleines dents !

Mathilde, 29 ans, un diagnostic, 

une nouvelle vie  

À 5 ans, on diagnostiquait à Mathilde une myopathie sans pouvoir identifier 
précisément laquelle. Pendant plusieurs années, les médecins cherchent sans 
trouver. A l’adolescence, Mathilde met de côté son suivi médical et construit sa 
vie, malgré la maladie et l’apparition du fauteuil roulant... Plus tard, devenue  
ingénieure à Paris, vivant en couple, Mathilde décide de retourner consulter… 
« Sait-on jamais… ». Elle se rend à l’Institut de Myologie, le centre d’expertise 
du muscle créé et financé par l’AFM-Téléthon, à Paris. Le choc est double : le 
diagnostic est posé très rapidement - un syndrome myasthénique congénital 
– et pour cette maladie, un traitement existe ! Peu à peu, Mathilde retrouve 
sa mobilité et range son fauteuil roulant. « C’est une nouvelle vie ! Moi qui 
avais tant de mal à marcher, aujourd’hui je vais au travail à pied. Je prends 
le métro seule, chose que je ne pouvais même pas envisager ». Cette année, 
elle a gravi, en famille, le Mont Canigou (près de Perpignan) et parcouru l’Ile 
de Java en Indonésie... Sans son fauteuil roulant !

Pascal Obispo dans la peau d'un chercheur

Pascal Obispo, parrain du Téléthon 2018, est venu  
visiter les laboratoires du Téléthon. Une immersion  
« passionnante » qui lui a permis de mesurer  
l’excellence des recherches qui y sont menées et  
l’importance des dons du Téléthon.

" Le travail des chercheurs me fait rêver. J'ai envie 
qu'ils aillent plus loin et je vais tout faire pour  
exploser les compteurs "

SUR LA MALADIE
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V News scientifiques 2018 !   

La thérapie génique multiplie les succès à travers le monde. Et en 2018, grâce notamment 
au travail acharné des chercheurs des laboratoires du Téléthon, un pas de géant vient d’être 
franchi avec des premiers résultats de la thérapie génique dans des maladies du muscle.   
Un moment unique pour notre association.

Les étonnants secrets de nos muscles
Ils sont 600 et représentent 40% de notre masse corporelle. Ils nous servent à manger, respirer,  
parler, courir et sont impliqués dans chacun de nos gestes. Notre diaphragme se contracte 24 000 fois 
par jour, juste pour nous oxygéner ! Mais, plus étonnant encore, nos muscles nous permettent aussi de 
rester intelligents, grâce à une sécrétion qui fait pousser les neurones de la mémoire !  
A l’Institut de Myologie, le centre d’expertise sur le muscle créé par l’AFM-Téléthon à la Pitié-Salpêtrière 
(Paris), les chercheurs explorent et développent la science des muscles – la myologie. Elle concerne 
100% de la population et s’avère essentielle pour mieux connaître le muscle quel que soit son état  
(malade, sain, accidenté, sportif, vieillissant…), et ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Le muscle 
à lui seul est un véritable enjeu de santé publique. 

Le muscle à portée de thérapie  
génique ! 

Ana Buj-Bello et son équipe de Généthon ont conçu un  
médicament de thérapie génique pour le traitement 
de la myopathie myotubulaire, une maladie très 
rare qui se caractérise par une faiblesse musculaire  
extrême et une insuffisance respiratoire sévère. Un 
essai clinique a démarré aux Etats-Unis et en Europe 
et les premiers résultats sont spectaculaires chez les 
enfants traités ! Pour Ana Buj-Bello, ils couronnent 20 

ans de recherche sur cette maladie ! Le Téléthon a engagé plus 
de 12 millions d’euros pour développer ce candidat médicament.  

Dans une autre maladie neuromusculaire, la thérapie  
génique démontre aussi son efficacité. Des bébés atteints  
d’amyotrophie spinale de type 1 (la forme la plus sévère, 
mortelle avant l’âge de deux ans) sont capables de respirer, 
manger et s’asseoir sans aide, de se lever, et même de faire 
leurs premiers pas ! Pour ces enfants, ce qui était impossible  
devient possible : la thérapie génique, en une seule injection 
a enrayé l’évolution naturelle de la maladie. Ce traitement  
innovant consiste à apporter le gène normal qui fait défaut chez 
les malades avec un vecteur viral dont la version originale a 
été conçue par la chercheuse Martine Barkats à Généthon, le  
laboratoire de l’AFM-Téléthon, financé grâce aux recettes issues 
des animations Téléthon. 

J'attendais ça "Géraldine, maman de Lee 

Lee est atteint de bêta-thalassémie, une maladie  
génétique rare du sang. L’espoir de Géraldine, sa  
maman, c’est la thérapie génique. « Le 15 septembre 
2010, jour de l’annonce du premier succès de  
thérapie génique sur une bêta-thalassémie, est 
une date très importante pour nous… ». Le 20 avril  
dernier, une nouvelle preuve d’efficacité sur plus de 
malades confirme les espoirs de Géraldine « Voilà ce 
que j’attendais depuis 10 ans. Merci aux médecins, 
aux chercheurs et au Téléthon ». 

La thérapie génique efficace pour une  
maladie du sang

La thérapie génique a confirmé, en 2018, son efficacité pour 
le traitement de la bêta-thalassémie, l’une des maladies  
génétiques du sang, dont les différentes formes sont 
à l’origine d’atteintes plus ou moins sévères. Dans sa 
forme majeure, la survie des malades est assurée par des 
transfusions sanguines mensuelles et un traitement afin 
d’éliminer des dépôts de fer causés par celles-ci. Grâce au 
vecteur-médicament conçu par le Pr Philippe Leboulch (CEA/
Université d’Harvard), la thérapie génique a permis à la 
moitié des malades traités dans l’essai d’être libérés de 
toutes transfusions, les autres patients en ayant réduit  
considérablement le volume et la fréquence. Une  
victoire qui n’aurait pas été possible sans la première preuve  
d’efficacité faite en 2010, avec le soutien du Téléthon.

La thérapie génique s'étend aux  
maladies du foie 

Généthon démarre cette année un essai clinique de  
thérapie génique pour la maladie de Crigler-Najjar, une  
maladie rare du foie. Cet essai est notamment le résultat de 
5 ans de travaux menés par Federicco Mingozzi au sein du  
laboratoire de l’AFM-Téléthon. L’objectif de cet essai :  
stopper la maladie et permettre aux malades qui passent 
plus de 12 heures par jour sous des lampes UV de retrouver 
une vie normale. 17 patients seront traités en France, en Italie 
et aux Pays-Bas. Généthon a engagé 18 millions d’euros dans la 
conception de ce candidat médicament de thérapie génique et 
la réalisation de cet essai clinique. 

depuis 10 ans ! 

La thérapie génique est un vrai  

espoir de changer de vie pour moi "
Mélissa, 23 ANS

Mélissa est atteinte du syndrome de Crigler-Najjar, une  
maladie rare du foie provoquée par une accumulation toxique de  
bilirubine, une sorte de « déchet organique » normalement  
éliminée par le foie. Le seul traitement curatif, rare, lourd et  
risqué, c’est la transplantation. Le seul traitement  
symptomatique relativement efficace est très contraignant :  
« Je dois vivre 12 h par jour sous des lampes UV. Je n’ai jamais 
dormi en pyjama, ni même dans le noir. Si je ne le fais pas, la  
maladie peut aussi attaquer mon cerveau et je peux en mourir. La  
thérapie génique est un vrai espoir de changer de vie pour  
moi ». Mélissa devrait être incluse dans l’essai de thérapie  
génique : « Je me sens comme une aventurière. Je suis heureuse 
de cet aboutissement ! Notre famille, et surtout mon grand-père  
maternel, est très impatient ! C’est le Téléthon qui nous permet 
enfin cet espoir ! ».

Généthon à la pointe de la thérapie génique 

Créé en 1990 par l’AFM-Téléthon, Généthon a d’abord marqué de son empreinte la génétique  
mondiale en réalisant les premières cartes du génome humain. Aujourd’hui, sa mission est de 
concevoir et développer des médicaments de thérapie génique pour les maladies rares. Cette  
année, 8 produits issus de ses recherches sont à l’essai dans le monde pour des maladies  
neuromusculaires, des déficits immunitaires, des maladies du sang, de la vision et du foie.
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La vie pour Julie, 20 ans,  

c'est l'avenir  

V De conquêtes en victoires pour la Vie ! 

Vivre mieux et plus longtemps, aller à l’école, faire des études, avoir un métier,  
voyager, vivre de façon autonome, malgré la maladie … c’est aujourd’hui possible !

Marie, 22 ans Marie, 22 ans Marie, 22 ans Fauteuil ou pas fauteuil,  

je mène la vie dont j'ai envie !  "Atteinte d’amyotrophie spinale, Marie a perdu  la marche 
à l’âge de dix ans. « Avec la perte de la marche, je me suis  
forgé un tempérament à ne pas me laisser abattre. Mon  
objectif, c’est de mener la vie dont j’ai envie, avec le fauteuil. Les  
obstacles, j’ai toujours trouvé une solution pour les  
contourner. Fauteuil ou pas fauteuil, j’avance, et je mène la vie 
dont j’ai envie ». L’un de ses rêves ? Devenir professeur. Marie 
s’est donné les moyens d’obtenir son CAPES ce qui lui a permis, 
en septembre, de faire sa rentrée scolaire… de l’autre côté du  
bureau !

Elle vous dit quelque chose ? Normal, Julie est le visage du Téléthon 2007. A 
l’époque, elle avait 9 ans. Que de chemin parcouru depuis… Julie a pris son  
envol et  mène sa vie d’étudiante en école de commerce comme n’importe quelle 
fille de son âge équilibrant les cours et la vie de campus. Cette  année,  Julie a 
franchi le pas et poursuit son cursus en Angleterre. Ses projets ? Travailler dans le  
mécénat culturel, et notamment à Londres, une ville qui la passionne. 

Consultations, soins, équipements… depuis l’annonce du  
diagnostic, une nouvelle vie s’organise autour d’Eugénie atteinte  
d’amyotrophie spinale. 2018 est, pour la petite fille, une année de 
grand changement ! En septembre dernier, avec un an d’avance, elle 
a fait sa rentrée en classe de CP, accompagnée d’une auxiliaire de vie  
scolaire. Et depuis quelques mois, Eugénie bénéficie du premier  
traitement disponible pour sa maladie qui lui a permis de gagner en 
tonus musculaire. 

Je suis toujours allée au 

bout de tout ce que je  

voulais entreprendre  " Laura, 20 ans

Portée par la volonté de vivre sa vie comme tout le monde, 
Laura, 20 ans, multiplie les projets ambitieux, malgré une  
maladie qui affaiblit ses muscles. Chant, théâtre, voyages à 
l’étranger, petits boulots … Cette étudiante en 2e année de BTS 
Tourisme ne recule devant rien. « Je suis toujours allée au bout 
de tout ce que je voulais entreprendre malgré les difficultés 
qu’entraîne ma maladie au quotidien ». Laura a récemment  
intégré un essai clinique de pharmaco-génétique. 

Oscar, 4 ans et ses parents ont rencontré Cécile Bois, l'actrice de la célèbre série 
de France 3 Candice Renoir (prime samedi 8/12). « Une femme très généreuse 
et à l'écoute du quotidien d'Oscar. Une belle rencontre », partage Laëtitia, sa 
maman.

Retrouvez Eugénie sur France 3 (prime vendredi 
7/12) pour sa rencontre avec  Pascal Obispo  

Retrouvez Laura sur 
France 2 pour sa  
rencontre avec  
Claudio Capéo (prime 
samedi 8/12)

vivez les retrouvailles de julie et kad merad dans le prime 
du vendredi 7/12 sur france 3. 

Diagnostic, soins, aides humaines 
ou techniques, scolarité, emploi… 
Chaque année, l'AFM-Téléthon 
engage entre 30 et 35 millions 
d'euros dans l’aide aux malades 
grâce au Téléthon.

2018, une année de changement 

pour eugénie, 5 ans

Pendant longtemps, Yann sait qu’il est atteint d’une maladie des muscles mais les méde-
cins ne savent pas précisément laquelle. Celle-ci ne l’empêche pas de mener sa vie à un 
détail près. Il veut fonder une famille mais il refuse de prendre le risque de transmettre 
la maladie à son enfant. Alors, Yann et Véronique décident d’adopter un petit Clément. 
Le bonheur d’une vie à 3 bat son plein et c’était sans compter les bonnes nouvelles qui 
allaient suivre. En effet, un jour d’été 2011, lors d’une consultation des plus ordinaires, le  
médecin pose un diagnostic précis sur la maladie de Yann, une myopathie des  
ceintures. Un diagnostic qui a permis à Yann et Véronique de donner à Clément une 
petite sœur, Anaïs. 

Une vie de famille épanouie 

malgré la maladie 

yann, 49 ans

Christophe profite de chaque seconde et se surpasse 
chaque jour pour dominer l’Anémie de Fanconi, une  
maladie rare du sang, dont il est atteint. Grimpeur  
surentrainé et musicien averti, il n’abandonnerait, pour 
rien au monde ses passions qui le poussent toujours plus 
loin :  « L’escalade est symbolique de ma quête d’arriver en 
haut, du challenge, de me dépasser, la musique me permet 
de décharger mes émotions. Il faut vivre avec la maladie, 
vivre le plus heureux possible, le plus longtemps possible. 
Il ne faut pas la renier. Peu de personnes dans mon cas  
arrivent à l’âge adulte en ayant une vie sociale bien  
remplie et épanouie. Moi si ! Quand je mourrai, je ne 
veux avoir aucun regret. Je profite au jour le jour, je fais 
tout ce que je peux car je sais que je peux mourir à tout  
moment ».

Vivre le plus heureux possible, 

le plus longtemps possible !  "
christophe, 33 ans
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zoom sur le 

Evènement incontournable de début décembre, le Téléthon rassemble 5 millions de  
personnes. Certaines mangent des crêpes, d’autres des saveurs locales revisitées, pendant que les 
courageux se lancent dans des défis loufoques sous l’œil amusé de ceux qui les encouragent. Dans 
les rues ou derrière l’écran, pour les jeunes et les moins jeunes, chacun pourra participer à sa façon 
au #Téléthon2018 !  

1 million
de crêpes pour le téléthon

« Vous avez de la pâte ; vous avez du suc’. Alors avec la pâte vous faites une crêpe et vous  
mettez du suc’ dessus ! ». Cette réplique culte, qui s’est invitée dans de nombreuses crêpes parties, 
sera plus que jamais d’actualité à l’occasion du Téléthon 2018. En effet, chaque année, les crêpes 
sautent partout en France dans les animations Téléthon. Qu’on les fasse ou qu’on les mange, ce  
« petit » geste contribue à faire avancer la recherche. C’est pourquoi, cette année, un défi XXL est  
proposé à tous : organiser une crêpe-party solidaire, chez soi, pour faire grimper le compteur 
du #Téléthon2018. Objectif 1 million de crêpes !  

Comment ça marche ? Il vous suffit d’inviter vos voisins, vos amis ou votre famille les 7 ou 8 
décembre pour cette crêpe-party solidaire. Sur la page www.1milliondecrepes.fr, annoncez le 
nombre de crêpes que vous comptez faire déguster à vos convives et alimentez ainsi le compteur 
du défi de l’émission Téléthon. La recette est simple : 1 crêpe consommée, des euros reversés ! 
Une fois la crêpes-party finie, reconnectez-vous pour annoncer le montant de votre collecte ! En 
plus de leur goût sucré ou salé, vos crêpes auront le délicieux goût de la solidarité… Bien sûr, les 
impatients et les gourmands peuvent lancer leur crêpes-party dès maintenant. Alors, tous à [vos] 
poêles !

Faites la promo de votre solidarité et  
publiez vos photos de crêpes sur  
Instagram avec les #1milliondecrêpes 
et #Téléthon2018 ! 

« Ce sont toutes ces ventes de crêpes 
multipliées qui permettent de faire 
avancer la recherche » 

A vous de jouer ! Il l'a dit !

multipliées qui permettent de faire 

EN BREF

30 h d’émission 
sur les chaînes de 
France Télévisions

250 000 bénévoles 
mobilisés 

10 000 villages mobilisés

3637

600 professionnels de  
France Télévisions

30 animateurs de  
France Télévisions et  
Radio France

30 h de gaming non-stop

18 000 animations 
dans toute la France :
des lotos-bouse,
défis sportifs,
culinaires,
loufoques...

Un défi crêpes inédit

Huîtres, Bonnet, Charentaises… 
Plus de 10 produits solidaires 
à offrir ou à s’offrir

#téléthon2018

42 centres de  
promesses 3637 et  
18 000 bénévoles  
fédérés par les Lions.

* Cette opération ne donne pas lieu à un reçu fiscal
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V TELETHON 2018

opération #10000villages

pour le téléthon

En France, le Téléthon est présent dans près d’une  
commune sur trois, soit environ 10 000 communes mobilisées. 
Cette année, pour les mettre à l’honneur, les caméras de France  
Télévisions iront dans une cinquantaine de villes et villages. Des 
animateurs de France 3 et France Bleu en région, feront vivre 
en live l’énergie des bénévoles à travers des villes « duplex » 
- comme notamment Sucé-sur-Erdre (44), Saint-Viance (19), 
Douarnenez (29), Beuzeville-la-Grenier (76) ou La Grande 
Motte (34). Des  JT « breaking news » donneront le ton en  
plongeant au cœur des animations. Bref un dispositif XXL à 
l’image d’une mobilisation XXL à retrouver dans le Téléthon et 
plus particulièrement sur France 3, le samedi 8 décembre de  
15 h 30 à 18 h 40.

" Un si grand soleil "  
spécial Téléthon !
Fan du nouveau rendez-vous  
quotidien de France 2 ? Pour le  
Téléthon, en direct depuis la paillote 
d’« Un si grand soleil », les habitants 
de La Grande Motte (34) auront les 
pieds dans l’eau pour réaliser une 
zumba géante. 

6 mètres de purs boutons !
Pour rendre hommage au savoir-faire 
de leur commune, les 1 800 habitants 
de Saint-Viance (19) ont décidé de 
recouvrir une Tour Eiffel de 6 mètres 
avec… 10 000 boutons ! 

C'est le pompon !
L’année dernière ils avaient  
recouvert le bureau du Maire de 
12 000 pompons. Cette année, les 
habitants de Beaumont-le-Roger (27) 
veulent battre leur record en  
recouvrant 12 vaches en  
contre-plaqué de 29 000 pompons. 

Un loto... vachement original !
Le principe est simple : un champs, 
des cases et des vaches. Mais pour 
gagner au loto-bouse, les habitants 
d’Espinasse (05) devront miser sur 
l’une des 100 cases et s’armer de 
patience avant de voir Marguerite 
poser la bouse à l’endroit qui les 
mènera à la victoire ! 

Une colonne de solex à  
l'assaut de la Concorde
Vendredi 7 décembre à 23h, au départ 
de La Chapelle-Saint-Ursin (18), une 
dizaine de solex partiront à l’assaut de 
la Concorde. Cette troupe parcourra 
240 kilomètres en 17 h pour rejoindre le 
plateau du Téléthon lors du prime du  
samedi soir. 

Le mystère de la chaussette 
orpheline enfin résolu !
En fait pas vraiment… Mais si vous ne 
savez pas quoi faire de votre  
chaussette abandonnée par sa  
jumelle, les bénévoles de  
Condrieu (69) ont la solution :  
l’utiliser pour réaliser un cœur de la 
solidarité grâce à ces mal-aimées. 

La pomme sous toutes ses formes !
Avec leurs voisins des communes  
alentours, les habitants de  
Chamblet (03) vont transformer  
en cidre, en jus de pomme ou  
en morceaux, 5 tonnes de pommes !

Une cuvée de vin rouge  
"100% féminine "  !
Chaque année depuis 15 ans, Brigitte 
et sa dizaine d’amies se transforment 
en vigneronnes le temps des  
vendanges à Chavanay (42) pour faire 
une cuvée de vin rouge spéciale  
Téléthon : « Rougelimettes ».  
Attention, production limitée alors 
pour pouvoir y goûter, rendez-vous 
le samedi 8 décembre sur la place 
principale de Chavanay.

Pédale Maurice, pédale !
Sur l’Ile de la Réunion, l’heure sera  
au sport avec la mobilisation de  
140 cyclistes qui se sont lancé le défi 
de parcourir 220 km en 12 heures.

La pomme sous toutes ses formes !
Avec leurs voisins des communes 

Le mystère de la chaussette 
orpheline enfin résolu !

C'est le pompon !
L’année dernière ils avaient 

Vendredi 7 décembre à 23h, au départ 
de La Chapelle-Saint-Ursin (18), une 
dizaine de solex partiront à l’assaut de 

Zoom sur la nouvelle génération de bénévoles avec Lilly, 11 ans,  
qui fait des origamis à Andresy ! 

n 201  ill  participe  une course pour le Téléthon avec sa classe de M2  e premier contact avec le Téléthon lui a 
donné l’envie de se mobiliser  ill  a installé dans la oulée  un stand dans une boulan erie d’Andrés  8  pour vendre 
des ori amis u’elle avait elle-m me réalisés  « J’avais appris à faire des origamis à l’école, je me suis dit que ce serait 
bien d’en vendre pour le Téléthon »   e e année  elle est de nouveau dans les startin -bloc s et vendra des cartes de 
v u  aites de ses mains  avec l’aide de sa rand-m re  au marché Téléthon d’Andrés  

Inédit ! 24h de mobilisation  
non-stop aux Ménuires !
La station alpine « Les Ménuires » fera du Téléthon 
l’évènement d’ouverture de sa saison. Ainsi, du 
samedi 8 décembre 8 h au dimanche 9 décembre 
même heure, entre courses de luges, parcours du 
combattant ludique, Big AirBag, descente aux  
flambeaux et ski nocturne, la station et le Téléthon 
ne feront plus qu’un. 

quotidien de France 2 ? Pour le 
Téléthon, en direct depuis la paillote 

Des spécialités locales XXL aux défis loufoques, les bénévoles toujours très créatifs ont, cette  
année encore, tenu leur promesse. Zoom sur quelques animations complètement Téléthon.

Le Téléthon, 
    c'est vous !

Valorisez votre mobilisation en  
publiant sur les réseaux sociaux des 
images (photos et vidéos) de votre  
animation Téléthon ! Alors, souriez 

et publiez #Téléthon2018 
#10000villages
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our re découvrir les victoires du Téléthon rendues 
possibles r ces  la mobilisation de tous  visiter les 
coulisses de l’émission  des intervie s d’artistes  
chaud  ’est sur le site de l’événement  
www.telethon2018.fr !

À retrouver é alement sur T i er  nsta ram  
Telethon France  et la pa e Faceboo  Téléthon

ans oublier #Téléthon2018 #moiaussijedonne 

PayPal, renouvelle son engagement 
en mobilisant, cette année encore, 
ses clients à travers des campagnes 
e-mailing d’appel à don co-brandées 
AFM-Téléthon/PayPal et des  
bannières d’appel à don dans toutes 
les confirmations de paiement du 
Black Friday au printemps. De plus, 
pour chaque don effectué via le  
service PayPal, un abondement de 
5 € sera reversé à l’AFM-Téléthon, les 
7 et 8 décembre 2018, sur les  
15 000 premiers dons. 

Pour la seconde année consécutive, 
Free crée un mini-site dédié à  
l’AFM-Téléthon sur son portail. Des 
espaces publicitaires, des contenus 
éditoriaux et des appels aux dons seront 
proposés sur la page d’accueil vers 
le mini-site. Free fera également des 
appels au don sur ses réseaux sociaux 
pendant le week-end du Téléthon. 

Orange, partenaire média, affiche, 
jusqu’à fin décembre, un espace  
dédié au Téléthon 2018. Depuis le 
portail d’Orange, un onglet Téléthon 
redirige vers un mini-site  :  
https://telethon.actu.orange.fr. En 
plus d’un habillage spécial sur sa 
page d’accueil du 7 au 10 décembre.

Pages Jaunes, leader en France pour la 
recherche locale de professionnels, se 
mobilise pour le Téléthon et  
communique au travers d’une  
campagne de promotion très  
impactante sur ses sites web et  
applications mobiles pour inciter leurs 
audiences à faire un don sur toute la 
période du Téléthon.

Doctissimo donne une visibilité au 
Téléthon sur son site doctissimo.fr 
et ses médias sociaux en relayant les 
victoires du Téléthon via un mini-site 
dédié. Aussi, sur la page d’accueil 
des espaces publicitaires seront 
réservés à l’appel au don et des 
relais sur Facebook et Twitter seront 
effectués.

Cette année encore, Yahoo soutient 
l’AFM-Téléthon en mettant en place 
un espace dédié avec une dizaine  
d’articles, des bannières d’appel à 
don, un habillage sur la page  
d’accueil Yahoo les 7, 8 et  
9 décembre 2018 et une breaking 
news exceptionnelle du 1er au  
15 décembre.

New !

Dès maintenant et jusqu’au 31 décembre, les 18-25 ans ont leur façon de 
donner : le SMS ! Un texto " DON " au 92007 permet de faire un don fixe 
de 5 € au Téléthon (prélevé directement sur facture opérateur mobile). 
Des influenceurs comme Evepamba, Stéphanie Durand, Kenzasmg,  
Jessica Erreo... relaieront l’opération auprès de leur communauté. 

Le coût d’envoi du SMS au 92007 est non surtaxé. Le don par SMS est disponible 
uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, 
Orange et SFR. Cette opération ne fait pas l’objet d’un reçu fiscal. 

V TELETHON 2018

sur le web

Amazon apporte son soutien au Téléthon 
par le biais d’une opération de  
mobilisation mise en place pour la  
première fois en France, et à laquelle la  
société associe tous ses collaborateurs. 
Amazon fournit au Téléthon un puissant 
levier supplémentaire de collecte de dons 
auprès de ses millions de clients  - par le 
biais du bouton Amazon Pay leur  
permettant d’effectuer des dons  
directement à partir de leur compte  
personnel  - ainsi qu’une visibilité  
conséquente durant toute la semaine et le 
week-end du Téléthon, sous forme d’une 
bannière d’appel à don sur la page d’accueil 
www.amazon.fr et dans tous les emails  
promotionnels adressés à sa base de 
clients. Des appels à don seront également 
faits sur les réseaux sociaux d’Amazon 
France.

Marcel, le service de VTC citoyen,  
s’engage aux côtés de l’AFM-Téléthon 
pour la seconde année. Du 3 au  
9 décembre 2018, Marcel reversa 1 € 
au Téléthon sur chaque trajet effectué. 
Une newsletter sera envoyée à tous ses 
clients professionnels et particuliers 
pour les inciter à participer à cette  
opération solidaire. Marcel mettra 
également en avant ce dispositif sur 
son application mobile et ses réseaux 
sociaux avec également des appels au 
don par SMS.

INéDIT !
Pierre Lapin, Norman, Aymeric Pierre et  
50 Gamers lancent 30 h de gaming  
non-stop au profit du Téléthon 2018 ! 

Parce que le Téléthon est un événement solidaire transgénération-
nel, les stars du gaming Norman, Aymeric Pierre, avec le soutien de 
France Télévisions, mobilisent leur communauté pour 30 h de jeu  
non-stop. Plusieurs teams pour un seul et même objectif : faire  
grimper le compteur Téléthon gaming au profit du Téléthon. 

La team de Pierre Lapin dont Norman, Seb la Frite, Terracid, et Jhon 
Rachid  - pour ne citer qu’eux  - vont se relayer pendant 30 h pour faire 
découvrir aux aficionados, en live sur Twitch (https://www.twitch.tv/
telethongaming), JVTV.com et Le Stream (https://www.lestream.fr/), 
leurs techniques et astuces dans différents jeux comme Fortnite, Fifa… 
Au cours de ces moments inédits, les viewers pourront verser des dons 
directement sur la page de collecte telethongaming de la Team de Pierre 
Lapin. Alors, rendez-vous dès 18 h le 7 décembre pour soutenir cette 
équipe de choc ! 

Les teams Aymeric Pierre, la bande de Bourg la Run, Kubithon, la Shade 
Army, Olympie Stream des Etudiants de l’IFAG… joueront sur leurs 
propres chaînes et inviteront leurs viewers à faire des dons au profit du 
Téléthon sur telethongaming.fr. 

Les gamers amateurs sont invités à jouer aux côtés des stars du gaming. 
Rien de plus simple : il faut créer sa page de collecte sur www.telethon-
gaming.fr et partager ses streams pour tenter de monter sur le podium 
des gamers-collecteurs ! Pour être à fond dans le game, il est possible 
d’habiller les pages de collecte, recevoir des alertes, voir la collecte soli-
daire évoluer en direct grâce à un kit complet téléchargeable sur Tipeee 
(https://www.tipeeestream.com/telethongaming) 

fACEBOOK

@Téléthon
twitter@Telethon_france

www.telethon2018.fr

Dès le 6 novembre, grâce à son système 
de géolocalisation, Mappy valorise, 
sur son site et sa version mobile, les 
animations du Téléthon. On peut ainsi 
retrouver, sur la carte Mappy, les villes 
mobilisées autour de chez soi avec deux 
boutons et avoir deux options:  
1) je participe « j’y vais » :  
http://fr.mappy.com/ 
2) je soutiens le Téléthon « je donne ».

Cette année, Triller, ses créateurs 
et influenceurs se mobilisent 
pour le Téléthon – du 3 au 10 
décembre – et inviteront leurs 
communautés à offrir leurs jetons 
sur la plateforme Triller au profit du 
Téléthon, en réalisant des vidéos 
musicales avec le V de la victoire. 
Des créateurs comme Léa et sa  
communauté de 12 M sur  
l’ensemble de ses réseaux sociaux, 
ou encore Kristen Hancher (USA) 
et ses 32 M de followers. D’autres 
influenceurs français comme 
Cyril Schreiner (2 M d’abonnés 
cumulés), Rania et Rawel  
(1 M d’abonnés) et bien d’autres 
encore... A la fin de l’opération, 
l’ensemble des jetons offerts par 
les utilisateurs de la plateforme 
pour le Téléthon, seront convertis 
en euros et remis à l’AFM-Téléthon 
(2 jetons = 1 $). 

#Moiaussijedonne

léa élui

https://telethon.actu.orange.fr
https://www.twitch.tv/telethongaming
https://www.twitch.tv/telethongaming
https://www.lestream.fr/
http://www.telethongaming.fr
http://www.telethongaming.fr
https://www.tipeeestream.com/telethongaming
http://fr.mappy.com/
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ça va être

sport
V TELETHON 2018

Avec la Fédération Française de 
Football, Plaisir- Respect- 
Engagement-Tolérance-Solidarité 
sont des valeurs essentielles que tous 
les acteurs du football sont invités à  
illustrer en se mobilisant pour le  
Téléthon : animations solidaires 
organisées par les clubs, districts 
et ligues, dons des licenciés sur la 
page de collecte FFF et l’opération 
Billetterie du 8e Tour de la Coupe de 
France les 8 et 9 décembre : les  
88 clubs pourront reverser 1 € par 
billet vendu, auquel la FFF ajoutera 1 
€ supplémentaire avec un  
objectif d’au moins 50 000 €. Tout est 
mis en œuvre pour faire monter le 
compteur de la solidarité du  
football. www.telethonfoot.fr   

Sport santé et sport solidaire : une évidence 
pour les 6 000 clubs adhérents à la  
Fédération Française d'éducation  
Physique et de Gymnastique  
Volontaire qui vont relever un défi  
national pour le Téléthon : collecter  
150 000 € ! #EPGVTÉLÉTHON2018 en  
multipliant les initiatives solidaires avec les 
Clubs ! www.sport-sante.fr

Acteurs incontournables de la vie locale, 
les Clubs Sports pour Tous se  
mobilisent en mettant leur expertise 
sportive et leur énergie au service des 
autres. Chaque association adhérente 
peut s’engager en organisant des  
animations Téléthon ou en réalisant des 
dons sur la page de collecte. Un kit  
promotionnel est envoyé par la  
Fédération à tous les Clubs mobilisés !  
Plus d’information sur  
www.sportspourtous.org

La Fédération Française de  
tennis de table lance la 5e édition  
du « challenge Cornilleau » : 
la Fédération invite ses clubs à 
organiser des défis, tournois et autres 
animations au profit du Téléthon. 
Trois tables offertes par le partenaire 
viendront récompenser les meilleures 
initiatives et collectes. 
Inscription et renseignements sur 
www.fftt.com  / Rubrique Téléthon

Roulez, Grimpez, Sprintez,  
musclez votre solidarité !  
La Fédération Française 
de Cyclisme challenge ses 
clubs et ses licenciés en les 
invitant à se mobiliser et à  
« Rouler pour le Téléthon 
avec leur cœur de sportif ».  
www.telethonsport.fr

Avec la Fédération française 
de BaDminton, smashez la  
maladie et musclez votre  
solidarité ! Rejoignez l’un des  
2 000 clubs de badminton et  
mobilisez-vous avec vos amis, 
votre famille : tournoi ouvert 
à tous, nuit du bad, record 
d’échanges… Le badminton, un 
sport convivial, accessible à tous 
et solidaire ! Rendez-vous sur 
www.ffbad.org

Le Téléthon de la Communauté 
Financière réunira près de  
2 000 coureurs le vendredi 8 décembre 
au stade Émile Anthoine, (Paris 15e) de  
18 h à minuit. Objectif : faire un 
maximum de tours de stade pour 
soutenir la recherche. En parallèle de 
la course, les banques partenaires se 
mobilisent en organisant de nombreuses 
animations !

Sportifs et personnalités vont  
Dunker pour le Téléthon

Les 17, 21 et 30 novembre et le  
3 décembre, les maillots des équipes de 
France féminine et masculine porteront, 
grâce à la mobilisation de la Fédération  
Française de Basket-ball et de la MAIF, 
les couleurs du Téléthon. A chaque panier 
et lancer-franc marqués, 50 € seront 
reversés à l’AFM-Téléthon ! Et parce que 
cette opération inédite dépasse les  
parquets, des sportifs professionnels et 
des personnalités passionnées se  
mobilisent. Yannick Noah, Richard  
Anconina, Estelle Denis, Yannick Agnel, 
Daniel Narcisse, Laurent Baffie,  
Moundir, Brahim Asloum, Laure  
Manaudou, Sidney Govou, Vincent  
Moscato… chacun s’essaiera au basket 
pour faire grimper le compteur du  
Téléthon. En effet, à chaque lancer-franc 
réussi, 200 € seront reversés à  
l’AFM-Téléthon. Performances à  
découvrir sur les réseaux sociaux le 3 
décembre !

Plus vous courez, plus vous donnez...

Rendez-vous les samedi 24 et dimanche 25 novembre, au 
Cross du Figaro ! Pour 5, 10, 15 ou 20 km, une partie du 
montant de votre inscription sera reversée à l’AFM-Téléthon 
ainsi que les bénéfices de la vente du t-shirt officiel.
Passionnés de sport, Léo, atteint de la maladie de  
Charcot-Marie-Tooth, et son père donneront le top départ 
du sas de 11 h 30, le dimanche 25 novembre. 
Rejoignez-les ! www.crossdufigaro.com

http://www.TELETHONFOOT.fr  
http://www.sport-sante.fr
http://www.sportspourtous.org
http://www.fftt.com
http://www.telethonsport.fr
http://www.ffbad.org
http://www.crossdufigaro.com
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Jusqu’au 31 décembre, 1 € sera reversé au Téléthon pour chaque achat 
d’une boîte de lait infantile Novalac2 (dans la limite de 25 000 boîtes vendues).  
Une façon originale de sensibiliser les jeunes parents et les pharmaciens. 

Les personnalités présentes dans l’émission Téléthon et des artistes  
contemporains de renom mettront en vente un objet personnel ou une œuvre 
d’art sur le site Drouot Digital . Soyez attentifs pour ne rien manquer ! 
https://www.drouotonline.com/

shopping

solidaire
V TELETHON 2018

Et si votre menu de Noël était gourmand ET solidaire ? Toupargel  
s'engage pour la 4e année aux côtés de l'AFM-Téléthon ! De l’entrée au dessert,  
Toupargel propose à ses clients dans son catalogue et sur son site marchand, 
un menu de fête idéal à partager en famille ou entre amis. Chaque produit  
vendu, c’est 1 € pour le Téléthon (dans la limite de 15 000 produits) ! Du 7 novembre au  
27 décembre 2018, commandez votre menu de Noël, au profit de l’AFM-Téléthon 
sur www.toupargel.fr ou au 3040 (appel gratuit depuis un poste fixe !)

Pour la 5e année consécutive, Le Slip Français s’engage aux côtés du  
Téléthon avec un nouveau bonnet iconique dessiné par la créatrice française  
Inès de la Fressange. Le bonnet est vendu 35 € et l’intégralité des bénéfices, soit 
10 €, sera reversée à l’AFM-Téléthon. Objectif : dépasser les 140 000 € reversés lors du 
Téléthon 2017. 
En vente sur www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon
#BOUGETONPOMPON

Pour chaque achat de colle Sader* (Fixer Sans Percer et Fix&Flash) et Quelyd, le 
Groupe Bostik reverse jusqu’à 1 € à l’AFM-Téléthon. Rendez-vous dans vos magasins  
Mr.Bricolage qui participent à l’opération (voir conditions dans les magasins participants) et sur 
www.bostik.fr.

« Portez-les dans votre (sac) cœur ! » Les 280 pharmacies du groupe  
Aprium Pharmacie (anciennement Parispharma, Pacapharma, Rhône-Alpes pharma, 
Nord pharma, Sud-ouest Pharma et Est pharma) proposent des sacs réutilisables en 
forme de cœur avec un porte jeton caddie, le tout à 1 € (l’intégralité des recettes sera 
reversée au Téléthon). Ils mobilisent également leurs officines avec des animations. 
Rendez-vous dès fin novembre dans votre Aprium pharmacie ! 
reversée au Téléthon). Ils mobilisent également leurs officines avec des animations. 

Du 2  au 31 décembre, CARREFOUR innove avec une opération de don en caisse 
dans tous ses magasins. Les clients pourront faire des dons au Téléthon grâce à 
des coupons de 2 € proposés par les hôtesses. La semaine du 3 décembre, les 
magasins à enseigne Carrefour proposeront également des ventes de produits 
dédiés comme des plantes, des bouquets de fleurs, des huîtres… pour chaque 
produit acheté, c’est entre 0,50 € et 1,50 € reversés au Téléthon.

Jouéclub soutient l’AFM-Téléthon pour la 5e année et son engage-
ment est multiple ! En plus d’un don généreux de 100 000 €, JouéClub 
consacre 2 pages de son catalogue de Noël (12 millions d’exemplaires) au  
Téléthon et mobilise 5 fournisseurs qui reverseront 1 € à l’AFM-Téléthon par 
jouet solidaire vendu (produits de la sélection de Noël, voir ci-contre).
En complément, des enveloppes dons seront jointes à chaque commande  
expédiées par joueclub.fr. 
La grande fête du Téléthon trouvera aussi écho dans tous les magasins de  
l’enseigne à travers des opérations organisées en collaboration avec les  
coordinations locales comme, par exemple, l’emballage de cadeaux. 

Dans les pas du Slip Français, de nombreuses marques françaises ont souhaité se 
mobiliser pour l’AFM-Téléthon à travers l’opération « Le tour de France du Made in  
France ».  Joaillerie, prêt-à-porter, chocolats, charentaises, émaux, linge de maison…  
Des entreprises issues de tous secteurs se rassemblent autour d’une opération  
solidaire pour faire grimper le compteur du Téléthon !

Dans les manufactures réparties à travers la France et au siège des entreprises, tous 
les collaborateurs se mobilisent pour organiser des événements, des ventes, des défis 
comme par exemple :
- une chasse aux trésors avec objets connectés sera organisée dans l’usine de Wistiki
- les clientes de la joaillerie Gemmyo pourront se procurer une peluche d’adorable 
chaton rose ;
- les Charentaises Rondinaud se mettront aux couleurs du Téléthon ;
- la Manufacture des Emaux de Longwy 1798 façonnera un tableau en céramique 
vendu aux enchères…

Beaucoup d’autres surprises seront organisées pour le Téléthon par le Chocolat des 
Français, les oreillers Wopilo, Le Jacquard français et bien d’autres… 

Retrouvez-les sur l'application Mapstr : 
gomapstr.com/telethon.

chaton rose

gemmyo

8 € reversés

charentaises

rondinaud

20 € reversés

objet 

connecté

wistiki

10 € reversés

New !

Cette année, le Made in France se mobilise pour le Téléthon ! 

* Les colles de la gamme SADER - Fixer Sans Percer en cartouche ou en tube (100% Matériaux, Tous Travaux blanc et 
invisible, Extra fort), Quelyd (Colle tous papiers peints)  - pour tout achat d’un produit concerné.

https://www.drouotonline.com/
http://www.toupargel.fr
http://www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon 
http://www.bostik.fr.
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Les 1200 opticiens Optic 2ooo multiplient les actions pour donner, chaque  
année, plus d’1 million d’euros à l’AFM-Téléthon :
• Toute l’année, c’est 1 €* par 2e paire vendue à l’AFM-Téléthon lors de l’achat 
d’un équipement complet montures + verres correcteurs ;
• Mobilisation des magasins avec de nombreuses animations sur les thèmes des 
défis, du sport, de l’automobile et de la gourmandise.    
Ainsi, depuis 2012, plus de 6,9 millions d’euros ont été versés par  
Optic 2ooo et ses partenaires, pour soutenir la recherche, notamment sur les  
maladies rares de la vision. 
* 0.83 € après déduction de la TVA.

des partenaires

super engagés

En 2017, la chorale d’EDF a brûlé les planches avec « L’homme debout » de  
Claudio Capeo, interprété par 27 salariés venus de toute la France. En 2018, 
la musique sera de nouveau au cœur de l’engagement et notamment avec  
l’orchestre EDF, qui donnera un concert solidaire le mercredi 5 décembre ! 
On chante mais, depuis 31 ans, chez EDF, on pédale aussi pour le Téléthon. Cette 
année, le « Fil de l’énergie » mobilisera 400 salariés et retraités qui ont fait,  
depuis 1991, 90 000 km en vélo notamment à La Réunion et en Guyane. 
Ailleurs, les agents EDF feront don d’heures de récupération et lanceront des 
défis sportifs ou culturels pour collecter des fonds. Toutes ces actions sont  
coordonnées par la Fondation Groupe EDF qui, par ailleurs, soutient la  
recherche sur les muscles du système respiratoire à l’Institut de Myologie.  

V TELETHON 2018

la deuxième

paire à 1 €
paire à 1 €
paire à 1 €
paire à 1 €

Le Groupe La Poste, partenaire de la première heure, mobilise ses postiers qui 
trient et acheminent en un temps record les promesses de dons. Depuis 1987,  
30 000 postiers bénévoles ont traité plus de 27 millions de promesses de 
dons ! Il contribue également à la collecte en relayant des appels aux dons sur  
laposte.fr et auprès des clients de la Banque Postale via un emailing dédié et une  
solution innovante « le don en 3 clics ». 
KissKissBankBank et Goodeed, filiales de La Banque Postale, seront  
également mobilisées au profit du Téléthon. Leader du crowdfunding en France,  
KissKissBankBank offrira la moitié de sa commission pour chaque projet  
lancé du 3 au 9 décembre. Le 8 décembre, chaque contribution faite sur un  
projet sera abondée par La Banque Postale (dans la limite de 30 000 €). 
Sur Goodeed, du 3 au 8 décembre, chaque visionnage du film La Banque  
Postale générera un don pour le Téléthon.

Du 3 au 16 décembre laposte.fr, dans la collection Mon Timbre en Ligne,  
proposera un timbre à imprimer aux couleurs du Téléthon dont 0,10 €  
seront reversés au Téléthon. 1 € sera également reversé au Téléthon pour toute  
commande sur Youpix, la nouvelle application La Poste pour créer et envoyer 
des cartes postales personnalisées depuis son smartphone. (Application disponible 
gratuitement sur les stores Apple et Android.)  

V TELETHON 2018

• Le Lions Clubs International est engagé aux côtés de l’AFM-Téléthon depuis  
toujours. Les 7 et 8 décembre, ils seront à nouveau mobilisés pour répondre 
aux appels du 3637 dans les 42 centres de promesses téléphoniques en France  
métropolitaine, en Outre-Mer et à l’étranger. Les 1 230 Clubs organisent aussi des 
animations de terrain (notamment des Caddithons). Les Lions sont également  
mobilisés sur Internet grâce à leur page de collecte en ligne.

• « 1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon ! ». Avec Mondial Relay  et  
l’éco-organisme Screlec-Batribox, vos piles usagées ont encore de l’énergie à  
revendre pour le Téléthon ! Jusqu’au 14 décembre, via les Points Relais® 
Mondial Relay, pour chaque tonne de piles collectée, c’est 250 € reversés !   
Plus d’informations : www.1pile1don-telethon.fr

• Jusqu’au 9 décembre, Picard permettra à ses clients d’être doublement  
solidaires en mettant à disposition des enveloppes-dons dans les 1 000 magasins de 
l’enseigne. Pour chaque euro donné, Picard versera 1 € supplémentaire (dans la limite 

de 80 000 €).

• Avec la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française 
32 000 boulangers-pâtissiers sont invités à mettre leur savoir-faire et le patrimoine 
gourmand au service de la solidarité : défis avec des réalisations géantes comme 
un Opéra de 800 parts à Bernay (27), vente de sacs à pains, dons de produits aux  
organisateurs Téléthon ou stands solidaires devant leur boutique.  
www.boulangerie.org 

• La solidarité et le dépassement de soi sont des valeurs communes  
partagées par l'Association ouvrière des Compagnons du  
Devoir et du Tour de France et l’AFM-Téléthon, depuis 13 ans.  
Les 1 200 salariés et les 10 000 jeunes en formation multiplient les  
animations mettant à profit leurs savoir-faire au travers de défis  
remarquables … 

http://www.1pile1don-telethon.fr
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• Au bridge, il y a des champions du monde, d’Europe, de France... et de la 
Solidarité ! Sport cérébral par excellence et pour tous les âges, le bridge 
c’est aussi partager de la convivialité et des valeurs humaines fortes !  
Depuis 1999,  les 20 000 joueurs de la Fédération Française de Bridge 
mobilisés sur les 500 tournois du Téléthon le prouvent ! Rejoignez-les sur 
www.ffbridge.fr

• Le Téléthon des Associations étudiantes multiplie les actions de  
prévention, de sensibilisation et de collecte en s’appuyant sur le  
dynamisme des 2 000 associations étudiantes de son réseau via les  
fédérations territoriales et de filières. C’est ainsi que les associations  
étudiantes de France ont organisé 142 animations Téléthon  en 2017. 

• Les 164 800 auteurs compositeurs et éditeurs de musique membres 
de la Sacem expriment leur solidarité en soutenant les milliers  
d’organisateurs d’événements partout en France ! La majorité des  
animations bénéficient ainsi d’autorisations gratuites pour leurs diffusions 
musicales (sous certaines conditions) ou d’un reversement à titre de don 
de 50 % des droits acquittés.

« Ecologic a lancé la sixième édition « Recycler c’est aider » au profit de 
l’AFM-Téléthon. Les entreprises, les administrations et leurs salariés sont 
invités à déposer dans les ElectriBox Ecologic, livrées gratuitement sur  
demande, leurs petits appareils électriques usagés. Ecologic verse  
25 € pour 100 kg de matériels collectés jusqu’au 31 décembre 2018.  

Egalement, pour chaque unité centrale collectée, Ecologic verse  
0,50 € à l’AFM-Téléthon pendant toute l’opération.  
www.e-dechet.com/recyclercestaider.htm

Pour la 6e année consécutive, le Téléthon 2018 s’étendra au-delà des  
frontières de l’Hexagone, avec pour objectif de mobiliser 50 pays sur tous 
les continents. En 2017, les Français de l’étranger ont organisé plus de  
67 animations dans 25 pays, permettant de collecter près de 100 000 € sur 
le terrain. Cette mobilisation est relayée par l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger, la Mission laïque française, Français du monde-adfe, 
l’Union des Français de l’Étranger, la Fédération Internationale des Accueils 
Français et Francophones d’Expatriés, la Caisse des Français de l’Etranger,  
Lepetitjournal.com et Expat.com. Elle a déjà commencé par un bel  
exploit : un bénévole a atteint le sommet du Mont Muztagh Ata, à 7 546 
mètres d’altitude, au profit du Téléthon. 

Téléthon des Français de l'étranger 

Mikaël Bottero

au sommet du mont muztagh aTA,

en Chine

Le Téléthon fait son cinéma avec BNP Paribas ! Chacun peut voter pour 
son court-métrage préféré sélectionné dans le cadre de la 4e édition du  
Téléthon du Cinéma sur http://telethonducinema.fr/. Chaque vote sera  
transformé en don par BNP Paribas. Les lauréats seront récompensés le  
vendredi 30 novembre au Forum des Images à Paris. Par ailleurs, les salariés 
de BNP Paribas se mobilisent pour le « Téléthon des Immeubles » à travers des 
animations comme : le ping-pong, tombola, spectacle de chant variétés… 

Dans le feu de l’action ! Pour ce Téléthon 2018, la Fédération Nationale des  
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) appelle ses troupes à battre des  
records de mobilisation. Au-delà des animations qu’ils organisent dans toute 
la France, ils proposent des produits solidaires : Victor la peluche (5 €) et le 
porte-clés Camion (3 €) ! Pour tout savoir sur l’engagement des pompiers :  
https://www.pompiers.fr/agenda/telethon-2018.

peluche

victor

porte-clé
camion

Partenaire historique, le groupe Radio France mobilise ses sept  
antennes nationales  - France Inter, Franceinfo, France Bleu, France Culture, 
France Musique, FIP et Mouv’ - ainsi que ses 44 radios locales France 
Bleu - pour donner au Téléthon le plus large écho en laissant la place aux  
témoignages des chercheurs, malades, parents, accompagnants, bénévoles 
et en diffusant de nombreux appels aux dons.
Radio France se compose aujourd’hui de sept chaînes de radio nationales 
à l’identité forte et dont les programmes font aujourd’hui référence. C’est 
également l’entreprise culturelle de référence en France à travers la richesse 
des programmes de ses chaines et l’activité de ses formations musicales. 
Avec près de 14,5 millions d’auditeurs et un réseau à la fois national et de 
proximité,  Radio France est le premier groupe radiophonique en France.

JCDecaux, N°1 de la Communication Extérieure dans le Monde, et l’imprimerie 
France Affiches s’associent à l’AFM-Téléthon, en prenant en charge l’impression des 
affiches de la campagne Téléthon 2018. Mais aussi en négociant des faces « villes » 
des mobiliers urbains. 

Airshoot, Association des Maires de France, Citricos Valencianos, CGR, Fédération Française  
Handisport, Le Grand Lyon, Maîtres Laitiers du Cotentin, Pomalia, PriceMinister Rakuten, ROIK,  
RP Solutions/Studio Harcourt, Run in Lyon, Société Générale, Worldline, Pathé Gaumont, Disney Chanel, 
Thomas Cook et bien d’autres...

Ils s'engagent aussi :

• Les groupes ORANGE, SoLocal Marketing Services et Comdata Group 
se mobilisent pendant les 30 h de Téléthon. En cas de saturation du 3637, 
les salariés d’ORANGE Montpellier, ORANGE Villeneuve d’Ascq, Orange  
Paris, SoLocal Marketing Services Angoulême et de Comdata Group répondent  
bénévolement aux nombreux appels des donateurs.

http://www.ffbridge.fr
http://www.e-dechet.com/recyclercestaider.htm
http://telethonducinema.fr/
https://www.pompiers.fr/agenda/telethon-2018.
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LE COMBAT CONTINUE

WWW.TELETHON2018.FR  

les 7 et 8 décembre 2018

3637 service gratuit + prix appel

telethon.fr

ENGAGEZ-VOUS Sur le terrain, en organisant 
votre propre animation 

sur le web,

en faisant du bruit sur les 
réseaux sociaux #téléthon2018

26

en rejoignant la e-force

OU FAITES UN DON POUR 
MULTIPLIER LES VICTOIRES 
CONTRE LA MALADIE



RENDEZ-VOUS
   les 7 et 8 décembre 2018

> AFM-Téléthon
Stéphanie Bardon / Ellia Foucard-Tiab / Marion Delbouis /
Lina Godefroy / Eva Flavigny
01 69 47 12 78  - 06 45 15 95 87 
presse@afm-telethon.fr / @AfmPresse

> France Télévisions
Muriel Attal / Véronique Provost
01 56 22 23 53

faites 
un don 

au 3637 service ratuit  pri  appel

sur telethon.fr
"don" par sms au 92007
depuis l'étranger : + (33) 01 40 36 36 37
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100 euros emplo és par 
l’AFM-Téléthon en 201  c’est 81 2 euros 

pour les missions sociales  
recherche, essais thérapeutiques, 
aide aux malades, revendication... 

8  euros 
pour les rais de estion

10,5 euros 
pour les rais de collecte

Document réalisé par la Direction de la 
communication de l’AFM-Téléthon - Novembre 2018




