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L’histoire de l’AFM-Téléthon est celle de familles qui ont décidé de se battre ensemble 
pour sauver leurs enfants atteints de maladies rares incurables. Aujourd’hui, grâce à 
leur détermination, de véritables prouesses ont été accomplies.

La prouesse des chercheurs et des médecins qui, des premières cartes du 
génome humain réalisées par Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, à l’arrivée 

des premiers candidats médicaments, ont fait naître une nouvelle médecine au bénéfice 
du plus grand nombre. Des diagnostics plus précis qui ouvrent la voie à des traitements, des 

essais thérapeutiques, de premiers médicaments innovants… tout a changé pour les malades.

La prouesse des malades et de leurs familles qui livrent au quotidien un combat sans merci 
contre la maladie ! Des parents qui affrontent la maladie, jour après jour ; des enfants d’une 
volonté exceptionnelle qui mènent leur projet de vie, et qui sont devenus aujourd’hui de brillants 
étudiants ou de grands voyageurs. 

C’est, enfin, la prouesse des bénévoles, qui, toujours plus nombreux, ont permis de mettre des 
visages sur la solidarité française. 

200 000 bénévoles, près de 50 000 associations et 5 millions de participants en France et à 
l'étranger, un marathon télévisé unique de 30 heures sur les chaînes de France Télévisions,… Le 
Téléthon français, né de la volonté de guérir, est une véritable prouesse collective. 

Mobilisons-nous les 8 et 9 décembre pour que cette prouesse gagne encore du terrain, pour 
qu’un jour, ensemble, on puisse dire « c’est gagné » !

Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM-Téléthon

C’était le 4 décembre 1987. Le premier Téléthon démarrait en France. C’était déjà le 
fruit d’une longue aventure. Après le succès aux États-Unis et avec l’identification 
du gène responsable de la myopathie de Duchenne en 1986, il fallait que la France 
franchisse une étape. L’AFM a alors choisi Antenne 2 pour accueillir cet événement 
télévisuel. Le compteur électronique de la première émission n’était pourvu que de 
huit chiffres. Il fallut peindre le neuvième à la main sur du bois. Le succès de la collecte fut 
immense : plus de 180 millions de francs de promesses de dons.

Trente ans plus tard, le succès ne s’est jamais démenti. Les collectes sont toujours plus fournies, 
les artistes engagés sont toujours plus nombreux, et la recherche ne cesse de progresser. 

Le Téléthon français demeure la plus importante collecte populaire de dons au monde. Grâce à 
vos dons, grâce à vos efforts, chaque année, la recherche avance. L’AFM est toujours présente au 
rendez-vous. Les progrès de la science sont impressionnants. Le travail des équipes est toujours 
spectaculaire. C’est pourquoi France Télévisions et MFP sont les partenaires incontournables et 
engagés de cet événement, relayé par TV5 Monde dans le monde entier. Cette année, nos villes 
ambassadrices feront vivre cette fête sur le terrain à Saint-Quentin comme à Angoulême, en 
passant par Aubagne ou Beynat. Avec Zazie comme marraine officielle, et avec nos animateurs 
Nagui et Sophie Davant, cette 31e édition promet d’être encore plus belle. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de vous convier à cet événement exceptionnel les 8 et 9 décembre 2017.

Plus que jamais le Téléthon constitue un exploit, et le plus bel exploit, c’est l’engagement de tous 
– participants et donateurs –, renouvelé chaque année.

Plus que jamais nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. La 
recherche a besoin de votre engagement, nous pouvons faire reculer les maladies. 
Il n’y a qu’un seul geste qui compte : appeler le 3637. 

Delphine Ernotte Cunci,
Présidente-directrice générale de France Télévisions

ZAZIE,   
MARRAINE
2017

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE RÔLE ?
Comme une sorte d’ambassadrice. Un relais entre les bénévoles, les chercheurs, les familles, 
et le public du Téléthon. Il faut relier les gens autour de ces maladies, rares et complexes, 
pour qu’ils comprennent les difficultés rencontrées par celles et ceux qui en sont atteints et 
réalisent les enjeux de la collecte.

QU’AIMERIEZ-VOUS DIRE À TOUS  CEUX QUI VONT SE MOBILISER  
PARTOUT EN FRANCE AUX CÔTÉS DES FAMILLES ?
Juste leur dire que je me réjouis d’être à leurs côtés, eux qui se démènent pour améliorer 
les conditions de vie des gens atteints par ces maladies si complexes.
Leur dire aussi que je prends mon rôle de marraine très au sérieux, pour eux, et que je suis 
honorée de l’être et ferai tout pour être digne de ce rôle qu’ils m’ont confié.
On va tout faire pour que ce Téléthon soit à la hauteur de leurs attentes ! Les Français sont 
incroyablement généreux. Je sais qu’ils seront au rendez-vous.

Cette année, Zazie sera la marraine du Téléthon 2017. Déjà habituée 
des plateaux du Téléthon, cette année, elle prend ce nouveau rôle 
particulièrement  à cœur…

« Le bonheur ne vaut que s’il est partagé, 
et partager c’est être solidaire » 
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> En 2016, 73,1 millions d’euros
consacrés par l’AFM-Téléthon à la
recherche et au développement

de thérapies nouvelles

> 33 essais thérapeutiques
chez l’homme en cours ou en
préparation pour 26 maladies

différentes soutenus 
par l'AFM-Téléthon

> Généthon et I-stem,
2 laboratoires de recherche,
fers de lance des thérapies 
génique et cellulaire créés  

et financés par l’AFM-Téléthon 

Pour en savoir plus  
sur ces avancées 
scientifiques soutenues 
grâce au Téléthon : 
www.afm-telethon.fr 
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VERS UNE PREMIÈRE GREFFE DE CELLULES 
SOUCHES POUR RÉGÉNÉRER LA RÉTINE 
I-Stem, le centre de recherche sur les cellules
souches créé par l’AFM-Téléthon et l’Inserm, a
mis au point un processus pour fabriquer en
laboratoire, à partir de cellules souches, les
cellules pigmentées de la rétine, ces cellules
noires que l’on voit au travers de la pupille.
L’équipe de Christelle Monville a constitué
un « patch cellulaire » en mettant ces cellules
produites en laboratoire sur une membrane
amniotique. Greffé sous la rétine, ce patch vise
à améliorer la vision de patients souffrant de
rétinites pigmentaires. Aujourd’hui, Christelle
travaille, en collaboration avec l’Institut de
la Vision, à la mise en place du premier essai
français de thérapie cellulaire pour une maladie
rare de la vision, qui devrait démarrer en 2018
chez 12 patients. Un traitement qui, à terme,
pourrait également permettre de traiter une
forme de dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA atrophique).

Christelle Monville, enseignante 
et chercheuse, a rejoint I-Stem 
dès sa création, en 2005. Après 
avoir travaillé sur les maladies 
neurodégénératives comme 
Parkinson, elle se consacre 
aujourd’hui au développement 

de thérapeutiques pour les maladies rares 
de la vision.

« Nous travaillons depuis 6 ans au développement 
de cette technique innovante qui ouvre des 
perspectives thérapeutiques pour les maladies 
de la rétine, qu’elles soient rares et génétiques ou 
fréquentes et liées au vieillissement. Être aux portes 
de l’essai chez les malades est un moment très 
excitant »

UN PREMIER ESSAI DE THÉRAPIE 
GÉNIQUE POUR LA MYOPATHIE 
MYOTUBULAIRE
En septembre, un premier enfant atteint 
de myopathie myotubulaire a été traité par 
thérapie génique aux États-Unis. Dans les mois 
qui viennent, l’essai, mené par la société de 
biotechnologies Audentes, s’étendra à l’Europe 
et permettra de traiter 12 enfants au total. Ce 
traitement de thérapie génique a été conçu par 
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon. 
Depuis 2009, l’équipe d’Ana Buj Bello y a franchi 
toutes les étapes qui ont permis cet essai. Elle 
a développé et produit un vecteur viral capable 
de véhiculer le gène MTM1 qui ne fonctionne 
plus chez les malades. Un traitement qui a 
démontré son efficacité de façon spectaculaire 
chez des chiens naturellement atteints de la 
même maladie que les enfants (images vidéo 
disponibles). 

Directrice de recherche à l’Inserm, 
Ana Buj-Bello, a rejoint Généthon 
il y a 8 ans. Cela fait plus de 10 ans 
qu’elle consacre ses recherches à 
la myopathie myotubulaire. 

« Nous sommes heureux que ce candidat-
médicament initié à Généthon soit 

aujourd’hui administré à un premier patient. C’est 
un moment exceptionnel et une étape importante 
pour moi qui ait travaillé sur ce projet à Généthon 
depuis 8 ans. J’espère profondément que les résultats 
obtenus dans le cadre des études précliniques soient 
aussi positifs pour les malades ! » 

La myopathie myotubulaire est une maladie 
génétique qui touche 1 garçon nouveau-né 
sur 50 000, qui se caractérise par une faiblesse 
musculaire extrême et une insuffisance 
respiratoire sévère. 50 % des enfants atteints 
décèdent avant l’âge de 18 mois.

En France, près de 30 000 personnes sont 
atteintes de rétinites pigmentaires et 
1,5 million par la Dégénérescence Maculaire 
Liée à l’Âge (DMLA). Ces pathologies, encore 
incurables, sont caractérisées par une 
dégénérescence progressive des cellules de la 
rétine conduisant, à terme, à la cécité.

Le 10 octobre, Zazie rencontrait  
les chercheurs de 2 laboratoires 
du Téléthon.

 « C’était riche d’émotions, de 
découvertes, cette visite était 
totalement passionnante. On 
comprend que les applications 
développées dans ces laboratoires, 
dépassent les maladies rares. »

ZAZIE À LA RENCONTRE 
DES CHERCHEURS

UNE PROUESSE SCIENTIFIQUE DANS LA MYOPATHIE  
DE DUCHENNE : LA MICRO-DYSTROPHINE
Des chercheurs français de Généthon et l’Inserm, en 
collaboration avec des chercheurs anglais de l’université de 
Londres, ont réussi à restaurer la force musculaire de chiens 
naturellement atteints de la maladie (images vidéo disponibles)  
grâce à une technique très innovante de thérapie génique : ils 
ont utilisé une version raccourcie du gène de la dystrophine  
(le plus long gène connu dont les mutations sont responsables  
de la myopathie de Duchenne) permettant ainsi son transfert 
dans les muscles et la production de cette protéine indispensable 
au bon fonctionnement du muscle. Une première scientifique 

et technologique ! 

Caroline Le Guiner (CHU/Inserm Nantes) est 
une experte de la thérapie génique dans le 
muscle. Elle travaille avec Généthon pour 
mettre au point une nouvelle approche pour 
traiter la myopathie de Duchenne. 

« C’est la première fois que l’on parvient à traiter 
le corps entier d’un animal de grande taille en utilisant une micro-
dystrophine. Cette approche innovante est particulièrement 
intéressante car elle permettrait de traiter l’ensemble des patients 
atteints de myopathie de Duchenne quelle que soit la mutation 
génétique en cause. » 

La myopathie de Duchenne est une maladie 
génétique rare évolutive qui touche de 
l’ensemble des muscles de l’organisme et 
qui concerne 1 garçon sur 3 500. C’est la plus 
fréquente des maladies neuromusculaires de 
l’enfant.

     PROUESSES 
PROUESSES 

SCIENTIFIQUES MAJEURES

SCIENTIFIQUES MAJEURES

 EN 2017
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Mathilde a 28 ans. À 5 ans, on lui diagnostiquait une myopathie sans pouvoir 
identifier laquelle. À 26 ans, Mathilde bénéficie enfin d’un diagnostic, un 
syndrome mysthénique congénital, pour lequel un traitement existe. 

COMMENT L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC S’EST-ELLE PASSÉE ?

En janvier 2016, j’ai un rendez-vous à l’Institut de Myologie à Paris. Je n’attends pas 
grand-chose, juste des réponses à mes questions sur la possibilité d’avoir un jour un 
enfant. Le 28 janvier, je passe un électromyogramme et c’est là que le professeur pose 
un diagnostic. Ça chamboule tout. On me parle même d’un traitement ! J’ai commencé 
à prendre ce traitement progressivement. Le 15 août 2016, j’ai vraiment réalisé les 
progrès que j’avais fait. On était à Étretat et j’ai réussi à monter en haut des falaises.  

QUEL EST TON SENTIMENT AUJOURD’HUI ?

C’est une nouvelle vie ! Moi qui avais tant de mal à marcher plus de 20 mètres, 
aujourd’hui je vais au travail à pied. Je prends le métro toute seule, chose que je ne 
pouvais même pas envisager auparavant. À la maison, j’enchaîne les travaux sans 
même m’en apercevoir ! Je n’ai jamais fait ça. Et maintenant j’aimerais apprendre à 
danser.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Le diagnostic, c’est vital : pour Mathilde,
il a en même temps ouvert la porte à un
traitement.
• Même si, bien souvent, il n’existe pas encore
de traitement, le diagnostic permet toutefois
de bénéficier de soins adaptés et de se projeter 
dans l’avenir. Une prise en charge médicale
adaptée, ce sont des années de vie gagnées pour
les malades.
• L’Institut de Myologie, créé par l’AFM-Téléthon,
réunit les meilleurs experts des maladies
du muscle.
• L’une des priorités de l’AFM-Téléthon
est d’accélérer le diagnostic.

UN DIAGNOSTIC, 
UNE NOUVELLE  
VIE 

La recherche du 
diagnostic prend 

plus de 5 ans pour un 
quart des malades 
concernés par une 

maladie rare .

(Source : Étude Erradiag 
menée par l’Alliance 

Maladies Rares)

4 FAMILLES,  
4 HISTOIRES,  
4 COMBATS 

AVANT, 
JE VIVAIS 

EN FAUTEUIL 
AUJOURD’HUI,

JE MARCHE

ELLES ONT APPRIS LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE À DES MOMENTS DIFFÉRENTS  
ET CHACUNE FAIT FACE, À SA MANIÈRE. CES QUATRE FAMILLES AMBASSADRICES  
DU TÉLÉTHON 2017 ONT TOUTES UN POINT COMMUN : LA CONVICTION QUE GUÉRIR  
EST POSSIBLE. DÉCOUVREZ LEURS  HISTOIRES SUR  TELETHON2017.FR

« Ce que je retiens de mon 
histoire, c’est qu’il fallait  
y croire. » 
Mathilde, 28 ans,  
atteinte d’un syndrome 
myasthénique congénital
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ON ME PARLE  
DE TRAITEMENT  
POUR MA FILLE, 
J’EN FRISSONNE

Lou, 4 ans, est atteinte d’une amyotrophie spinale. Une maladie 
neuromusculaire évolutive dans laquelle la recherche a fait un véritable 
bond en avant. Pour Virginie et David, ses parents, il ne faut rien lâcher.  

UN JOUR DE JANVIER 2015, VOUS APPRENEZ LA MALADIE DE LOU. TOUT 
DE SUITE, LES MÉDECINS VOUS DISENT : « ON N’A RIEN » ?

David : Ils n’ont pas dit qu’il n’y n’avait rien. Au contraire, ils nous ont annoncé que 
la science avançait fortement. C’était une maladie sur laquelle pas mal de recherches 
étaient effectuées aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Virginie : Des progrès énormes ont été réalisés depuis deux ans. Ce qui est perdu, Lou 
ne le récupérera peut-être pas en termes de motricité. S’il faut agir, c’est maintenant ! 
Je veux que ma fille puisse, un jour, bénéficier  non pas d’essais, mais d’un traitement.

MALGRÉ LA MALADIE, LOU A FAIT SA RENTRÉE SCOLAIRE COMME TOUS 
LES ENFANTS DE SON ÂGE… 

Virginie : Chaque événement particulier dans la vie de Lou est une victoire. Et avant 
d’être une victoire, c’est toujours un combat quotidien. Je veux que ma fille vive le plus 
normalement possible comme les autres enfants, comme son frère. Elle a été heureuse 
de faire sa rentrée à l’école. C’était un très beau moment et une petite victoire parmi 
certainement beaucoup d’autres à venir. 

CE QU’IL FAUT RETENIR
• La découverte du gène de l’amyotrophie 
spinale en 1995 par une équipe française 
soutenue par le Téléthon a permis d’ouvrir  
la voie aux recherches sur cette maladie.
• Aujourd’hui, les essais cliniques de thérapies 
innovantes se multiplient et arrivent enfin les  
premiers traitements pour les malades.
• L’AFM-Téléthon accompagne les malades  
et les familles au quotidien avec  
168 professionnels en région.
• Grâce au combat des familles, les droits des 
personnes en situation de handicap ont fait un 
bond en avant et notre regard à tous a changé. 
Lou a pu faire son entrée à l’école maternelle 
comme tous les autres enfants. CHAQUE VICTOIRE 

EST D’ABORD  
UN COMBAT      

Pour aider les familles 
à faire face à la 

maladie au quotidien, 
l’AFM-Téléthon a 
créé le métier de 

Référent Parcours 
de Santé (RPS). Ces 
professionnels les 

accompagnent à 
chaque étape de la 

maladie (diagnostic, 
soins, prise en 

charge médicale 
adaptée, prévention 

de l’aggravation 
de la maladie...) et 
s’assurent que les 

malades bénéficient 
de réponses adaptées 
à leurs besoins (soins, 
compensation, droits, 

vie sociale...) et 
puissent réaliser leur 

projet de vie. 

« Je veux que ma fille 
vive le plus normalement 
possible. »
Virginie, maman de Lou, 4 ans, 
atteinte d’une amyotrophie 
spinale
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JE VEUX
CROIRE

AU TRAITEMENT 
QUI EMPÊCHERA

MA FILLE
DE PERDRE

LA VUE

Anaëlle a 7 ans et ne voit pas les choses comme tout le monde. Elle souffre 
d’une maladie rare qui réduit progressivement sa vision. Élise et Wilfrid 
veulent croire au traitement qui empêchera Anaëlle de perdre la vue. 

IL A FALLU TROIS LONGUES ANNÉES POUR PARVENIR AU DIAGNOSTIC ?

Élise : Il y a quelques années, nous avons compris qu’Anaëlle avait des soucis de vision 
suite à un simple bilan ophtalmologique. Son fond d’oeil avait une couleur rouge cerise, 
ce qui est généralement retrouvé dans les maladies métaboliques. Trois ans plus tard, 
les médecins nous disent que c’est une rétinite pigmentaire isolée précoce dont ils ont 
identifié l’origine génétique. Nous connaissons maintenant l’évolution de la maladie. Il 
y a une dégradation progressive dont nous pouvons nous rendre compte. Anaëlle perd  
déjà la vision nocturne et dans la pénombre.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?

Élise et Wilfrid : Trouver le gène en cause a été la première bataille et on l’a gagnée ! 
Maintenant il faut continuer le combat pour que la recherche avance et vite ! Nous 
savons que nous avons une dizaine d’années devant nous. De toute façon, on ne peut 
faire que ça. Combattre et espérer.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Les maladies rares de la vision sont à  
la pointe des thérapies innovantes (thérapie 
génique, thérapie cellulaire)
• Un nouvel essai va démarrer en 2018 pour ces 
maladies : ce sera la première greffe de cellules 
de la rétine obtenues en laboratoire à partir de 
cellules souches. Il fait parti des 33 essais sur 
l’homme que soutient l’AFM-Téléthon grâce  
au Téléthon.
• La recherche sur les maladies rares de  
la vision bénéficie à des maladies fréquentes 
comme la dégénérescence maculaire liée  
à l’âge.

« Nous avons 
jusqu’à environ les 18 ans 
d’Anaëlle pour trouver un 
traitement. »
Élise, maman d’Anaëlle, 7 ans, 
atteinte d’une maladie rare  
de la vision

Compte tenu de sa 
petite taille et de sa 

position « isolée » par 
rapport au reste de 

l’organisme, l’œil est 
un organe modèle 

pour les biothérapies 
innovantes.

UNE AUTRE 
VISION  
DE LA VIE
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MON FILS EST  
UN GUERRIER 

BIENTÔT 
IL NE MARCHERA  

PLUS

Apollo, 11 ans, est atteint d’une maladie neuromusculaire évolutive. Malgré 
sa volonté farouche de se battre, Apollo est en train de perdre la marche. En 
attendant les traitements, Apollo et sa famille profitent de chaque instant. 

VIVRE INTENSÉMENT, C’EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT ?

Pchem : L’annonce de la maladie d’Apollo nous a réveillés. On s’est dit qu’il fallait faire 
plein de choses car le temps pour Apollo passe beaucoup plus vite. J’ai envie qu’Apollo 
goûte à un maximum de choses. Mon état d’esprit, c’est faire encore plus et encore plus. 
Je veux aller de l’avant.
Anne : Cette maladie me force à profiter de chaque moment, à ne pas m’apitoyer, à 
davantage regarder mes enfants et mon mari. Saisir les moments positifs, c’est essentiel. 
Nous faisons attention aux choses négatives mais nous les laissons à leur juste place. 
La maladie n’est pas le centre de tout.

APOLLO SE DÉPEINT COMME UN « GUERRIER MENTAL »…

Pchem : Il est beaucoup plus mûr que les enfants de son âge, peut-être sans le vouloir. 
Apollo marche encore un petit peu, même si c’est de moins en moins. Le jour où il ne 
marchera plus… on fera avec le fauteuil. Je pense qu’Apollo sait que ça arrivera. Peut-
être qu’il y pense quand il s’endort mais le lendemain, c’est lui qui nous donne le sourire.
Anne : Il est très ambitieux. Il a envie d’avoir un Prix Nobel ! Il a découvert que Stephen 
Hawking avait une maladie dégénérative et qu’il avait pu avoir un Prix Nobel et trois 
femmes. Il trouve cela absolument fantastique. Cela lui donne aussi beaucoup d’espoir 
par rapport à ce qu’il serait capable de réaliser.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Les maladies neuromusculaires sont les plus 
complexes à traiter car elles touchent tout le 
corps. Elles privent progressivement adultes  
et enfants de leurs mouvements. Il en existe 
plus de 200 différentes. 
• La maladie d’Apollo fait partie des 99 % 
maladies rares pour lesquelles il n’existe aucun 
traitement curatif.
• Si plus de 15 ans de vie ont été gagnés  
pour les malades grâce à une prise en charge 
médicale adaptée, l’urgence de trouver  
un traitement demeure.

« Il y a tellement d’enfants  
et de personnes malades  
sur terre, que je fais la guerre  
avec eux pour trouver  
un médicament  
contre la maladie de chacun. » 
Apollo, 11 ans, 
 atteint d’une maladie  
neuromusculaire évolutive

> Notre corps 
compte 600 muscles : 

mouvement, 
marche, course, 

posture, respiration, 
mastication, digestion, 

communication ; 
nous dépendons 

intégralement de leur 
bon fonctionnement.

>  Ils représentent 
plus de 50 % du poids 

du corps d’un adulte

> Les 53 muscles du 
visage permettent de 

prendre  
5 000 expressions 

différentes 

L’URGENCE DE TROUVER  
DES TRAITEMENTS 
POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS
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VILLES 

en tous genres

sur les chaînes de 
France Télévisions

à ne pas manquer 

www.telethon2017.fr 
Pour faire un don :  

3637 et www.telethon.fr 

solidaires 

30 
HEURES 

4 

2 

30 

7 

COURSES 

EXPLOITS 

20 000 
200 000

animations locales 

90 PARTENAIRES

ambassadrices 

PRODUITS

bénévoles

4 000 

20 000 
79 km 
d’écharpe,  
   soit 158 000      
      pelotes de laine  
   et 474 000 heures 
de tricot

5 

une omelette de 

15 000 œufs

 30 

personnes 

origamis 

heures         
   sous l’eau

km 
de traîne
    de robe
     de mariée

…

Symboles de la mobilisation 
de milliers de communes, 
Angoulême (16), Beynat (19), 
Aubagne-en-Provence (13) et 
Saint Quentin (02), les villes 
ambassadrices du Téléthon 2017 
s’apprêtent à réaliser 4 exploits 
pour le Téléthon 2017. 

À retrouver sur France 3, le samedi  
9 décembre de 15 h 30 à 18 h 30.

     VILLES 

AMBASSADRICES 

AU CŒUR  

DES EXPLOITS  

d’écharpe, 
   soit 
      
   et 
de tricot

À BEYNAT (19), ON 
TRICOTE UNE ÉCHARPE 
DE 79 KM DE LONG !
Depuis cet été, Annie, bénévole 
de Beynat, mobilise toute 
la Corrèze pour tricoter une 
écharpe en laine de 79 km ! 

79 km c’est 158 000 pelotes,  
474 000 heures de tricot.  
Pour réaliser cet exploit,  
les tricoteuses et tricoteurs  
de toute la France sont appelés  
à prendre leurs aiguilles ! 

FAN D’ASTÉRIX© ? 
PARTICIPEZ AU 
RECORD DU MONDE 
D’ANGOULÊME (16) !
Alors que le 37e opus des 
aventures de nos irréductibles 
gaulois est sorti dans les 
librairies du monde entier, la ville 
d’Angoulême et la coordination 
Téléthon de Charente souhaitent 
affirmer l’identité de la ville 
comme capitale de la bande 
dessinée, en organisant le 
plus grand rassemblement de 
personnages Astérix©. Pour 
inscrire cet exploit dans le 
Guinness Book, 250 personnes 
minimum devront porter la 
tenue du plus célèbre Gaulois ! 
Les casques et les moustaches 
seront fournis sur place, vous 
n’avez plus qu’à revêtir pantalon 
rouge et t-shirt noir pour 
faire partie de cette première 
mondiale !

À AUBAGNE-EN-PROVENCE (13),  
DÉGUSTEZ 13 000 DESSERTS PROVENÇAUX !
Brioches, fruits secs, fruits frais et autres nougats… Il va falloir de l’appétit 
pour goûter aux « 13 desserts » version XXL d’Aubagne-en-Provence.  
Mille plateaux de ces 13 desserts seront dégustables depuis les marches  
de la place de Guin jusque dans les hauteurs de la tour de l’Horloge.

À VOS AIGUILLES !
Pour parvenir 

 à réaliser ce défi inédit, chacun 
peut tricoter, aux couleurs de son 
choix, des écharpes de 20 cm de 

large sur 1 m de long.  
Si vous ne savez pas tricoter, 

 pas de problème ! Fouinez dans 
vos armoires et envoyez des 

pelotes de laine ! 

Une seule adresse : Coordination 
Départementale du Téléthon,  

60, bis avenue 
Georges Pompidou, 19100 Brive

4 

À SAINT-QUENTIN (02), 
ON VOIT LES CHOSES  
EN… GÉANT !
Vous avez surement déjà vu  
1, 2 ou 3 géants du Nord… 
mais pas 30 ! Venus des 
Hauts-de-France, ces figures 
emblématiques se sont donné 
rendez-vous sur la place de 
l’Hôtel de Ville autour d’Herbert, 
Éléonore et Maurice, la géante 
famille saint-quentinoise ! 
Frayez-vous un chemin et dansez 
parmi eux dans une ambiance 
de carnaval. Et pour les curieux, 
ouvrez grand vos oreilles, on 
vous conte leurs histoires… 

dans 2 mêlées 
      de rugby
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DES PAPILLES EN ÉBULLITION… 
• Les arènes de Fréjus (83) accueilleront, le samedi 9 décembre, une 
omelette géante composée de… 15 000 œufs ! 

• 2,7 kg de sucre, 6 kg de beurre, 18 kg de farine, plus de 200 œufs… 
C’est la recette des 4,5 mètres, soit 900 parts, de tarte au sucre de Pascal, 
artisan-boulanger de Bogny-sur-Meuse (02) ! 

• Dominique, la « mamie confiture » du Téléthon, propose plus 14 000 pots 
et 148 parfums différents que vous pourrez déguster à Boves (80). 

• Dégustez l’un des 350 wagons du plus grand train en pain d’épice  
- 210 m ! - à Orchamps-Vennes (25) ou encore une galette des rois de 8 m  
de diamètre à Tignieu-Jameyzieu (38).

DU SPORT POUR LA DIGESTION…
• Participez aux 2 plus grandes mêlées de rugby du monde avec  
2 000 personnes  chacune. Rendez-vous à Livry-Gargan (93) et à Bellac (87). 

• Laurent, cycliste fou, reliera Balbins (38), Jumigny (02), Hoymille (59) et 
Puteaux (92), les villes d’origine des 4 familles ambassadrices.

• À bout de souffle ? Vous ne croyez pas si bien dire. Une famille de 
Dijon (21) passera le Téléthon (30 h !) au fond d’une piscine munie - quand 
même ! - de bouteilles d’oxygène.

• Finissez ce riche week-end à Digne-les-Bains (04) où l’on escalade le plus 
grand nombre caisses de bière ou à Bourges (18) pour défier un pongiste 
bénévole qui a l’ambition de battre au moins 140 adversaires ! 

... ET POUR LES PLUS CALMES, NOUS AVONS LA SOLUTION !
• À Caudry (59), Jeanne-Rose valorisera une tradition locale, la dentelle de 
Calais-Caudry, en réalisant une traîne de robe de mariée de 5 km !

• Les Compagnons du Devoir de Reims (51) se lanceront dans la fabrication 
d’un cep de vigne géant en fer forgé de 2 m. 

• Landes-le-Gaulois (41) organise son domino day à un détail près… les 
dominos seront des palettes posées dans les rues du village ! 

• Les habitants de Beaumont le Roger (27) se sont donné pour mission de 
tapisser le bureau du maire - et le maire aussi ! - de  7 000 pompons.

• Tricoteurs, tricoteuses, rendez-vous à Falaise (14) dans le Calvados, pour 
réaliser un carré de laine géant !  

• L’heure sera à la précision avec la plus longue chaine d’origamis du 
monde  (plus de 20 000 pièces) de La Chapelle-Saint-Ursain (18), avant 
d’en prendre plein les yeux au stade de Morestel (38) illuminé par 2 000 
personnes munies de leds !

• Rejoignez Rennes (35) pour le plus grand rassemblement de parapluies 
que les participants ouvriront au rythme de « Singing in the rain ».

• Soyez l’un des 4 000 participants à la chaine humaine de Guilherand-
Granges (07) qui reliera le stade Mistral au stade des Combes soit 1,4 km.

• Et pour clore ce week-end solidaire, soyez l’un des maillons de la plus 
grande farandole à Tain l’Hermitage (26). 

Tout au long des 30 heures, partout en France, les Français 
mobilisés pour le Téléthon 2017 redoubleront d’énergie 
pour cuisiner leurs spécialités « taille XXL », organiser des 
rassemblements hors normes des plus loufoques ou relever 
des exploits « made in Téléthon ». 

Pour découvrir l’intégralité de ces records en puissance,  
rendez-vous sur www.telethon2017.fr !

DE CES 

RECORDS SONT 

HOMOLOGABLES 

POUR LE 

GUINNESS BOOK 

2019 !

12



#19

• L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France mobilise ses salariés et ses 10 000 jeunes en formation avec de 
multiples animations valorisant leurs savoir-faire : les apprentis forgerons 
à Muizon (51) tenteront de battre le record du plus grand cep de vigne 
en fer forgé et les apprentis vignerons celui de la plus grande distance 
en roulage de fût de chêne 228 litres à Bordeaux (33). 

• Avec les Français de l’étranger, le Téléthon 2017 sera une fête mondiale 
avec l’objectif de 50 pays engagés pour fêter 5 ans de mobilisation.  
32 pays mobilisés sur les 5 continents, 49 manifestations et près de  
300 000 euros collectés en 2016. Cette mobilisation relayée par Français 
du monde-adfe, l’Union des Français de l’étranger (UFE), L’Agence 
pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE), la Mission Laïque 
Française (MLF), la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), la Fédération 
Internationale des Accueils Français et Francophones d’Expatriés (FIAFE), 
Femmexpat, et lepetitjournal.com, a déjà commencé : des bénévoles 
ont affiché une banderole Téléthon au sommet du Kilimandjaro ! 

• Les Bridgeurs ont du cœur et le prouveront cette année encore dans 
l’un des 1 138 clubs de la Fédération Francaise de Bridge. À partir de la 
mi-novembre, la FFB mobilise plus de 20 000 joueurs et organise près de 
500 « Tournois du Téléthon ». Les bridgeurs sont les « Champions du 
monde de la solidarité ».

• « 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 filière. C’est ainsi que les associations 
étudiantes de France ont collecté 138 000 € en 2016 et elles s’organisent 
d’ores et déjà pour l’édition 2017. Record à battre ! 
 
• Les 162 000 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. Les salariés s’impliquent aussi 
en organisant de nombreuses actions de collecte dans les locaux du 
siège social.

• Le Lions Clubs International est engagé aux côtés de l’AFM-Téléthon 
depuis toujours. Les 8 et 9 décembre, ils seront à nouveau mobilisés 
pour répondre aux appels du 3637 dans les 57 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.
 
• Avec JouéClub, les listes de Noël seront solidaires : les clients pourront, 
via une enveloppe don, faire un don pour le Téléthon. Un geste deux 
fois plus solidaire car, pour chaque don effectué, JouéClub fera un don du 
même montant (dans la limite de 100 000 €) !

• « 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 15 décembre, via les  
5 300 Points Relais®, pour chaque tonne de piles collectée, c’est 250 € 
reversés ! Plus d’informations : www.1pile1don-telethon.fr 

• Jusqu’au 10 décembre, Picard permettra à ses clients d’être doublement 
solidaires en mettant à disposition des enveloppes-dons dans les  
980 magasins de l’enseigne. Pour chaque euro donné, Picard versera  
1 € supplémentaire (dans la limite de 100 000 €).

• La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française 
incite les 32 000 boulangers-pâtissiers qu’elle représente à mettre en avant 
leurs savoir-faire et patrimoine gourmand à travers des ventes et des dons 
de produits aux organisateurs de manifestations ! D’autres accueilleront 
des stands Téléthon pour l’opération « Ma boulangerie est solidaire ! ». 
 

On se mobilise aussi partout en France  
avec les PARTENAIRES DU TÉLÉTHON 
2017 !
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Le Téléthon de la Communauté 
Financière 
réunira ses 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 établissements 
partenaires se mobilisent  
en organisant de nombreuses 
animations !

Le  Téléthon ? Un rendez-
vous immanquable pour 
les 35 000 licenciés de 
la Fédération Française 
Handisport ! Du sport 
loisirs et bien-être au haut 
niveau, tous les sportifs sont 
solidaires et font preuve d’un 
engagement à toute épreuve. 
Sources d’épanouissement, 
d’autonomie et de 
socialisation, le handisport 
est aussi un véritable 
défi personnel  pour les 
pratiquants, défi décliné aux 
couleurs du Téléthon pour 
tous les clubs et comités qui 
apporteront leur pierre à 
l’édifice avec le soutien  
de la fédération. 

Les 3 200 Clubs Sports pour 
Tous proposent à leurs 
200 000 licenciés plus de  
150 activités physiques 
adaptées dans un esprit 
de convivialité, d’expertise, 
d’accessibilité, de bien-être, 
et de solidarité ! Chacun peut 
s’engager en organisant des 
animations Téléthon avec  
son club ou en donnant sur  
la page de collecte. Un kit 
promotionnel est envoyé  
par la fédération aux  
100 premières animations 
organisées par les Clubs.  
 
 « Roulons pour le Téléthon » : 
un engagement évident pour 
la Fédération Française de 
Cyclisme sur des valeurs de 
défi, de dépassement de soi 
et de solidarité partagée par 
ses 2 600 clubs : Cyclisme 
sur route, sur piste, VTT, 
BMX, cyclo-cross, polo 
vélo, cyclisme en salle, vélo 
couché… ses 120 000 licenciés 

sont invités à mettre leur vélo 
au diapason du Téléthon. 

Le badminton, sport 
accessible à tous et convivial, 
est aussi solidaire, avec les 
nombreuses animations 
des clubs de la Fédération 
Française de Badminton : 
tournois fluo nocturnes sur 
24 heures avec les familles, 
les amis et le grand public 
et aussi des records et défis 
illustrant le dépassement de 
soi pour le combat contre la 
maladie...

Tournois Dark’Ping, défis 
et records originaux ou 
simplement tournois 
solidaires, la Fédération 
Française de Tennis de Table 
incite tous ses clubs  
à multiplier les initiatives  
et lance la 4e édition du  
« Challenge Cornilleau» : 
trois tables à gagner, 3 clubs 
lauréats avec un prix spécial 

pour le « record d’échanges 
de balles » proposé à tous les 
pongistes !

Le football amateur soutient 
le Téléthon ! La Fédération 
Française de Football (FFF) 
mobilise ses 22 Ligues, ses 
90 districts et 17 000 clubs 
amateurs. De nombreux 
projets éducatifs et sportifs 
se dérouleront partout 
en France pour l’occasion 
dont l’opération « billetterie 
solidaire Téléthon » les 2 et 
3 décembre lors du 8e Tour 
de la Coupe de France. Les 
88 clubs amateurs pourront 
reverser 1 € par billet vendu, 
auquel la FFF ajoutera 1 € 
supplémentaire avec un 
objectif d’au moins 50 000 €. 
Toutes les animations du 
football amateur sur 
www.telethonfoot.fr 

Le Téléthon Running Heroes 
revient en 2017 avec  
un exploit XXL : réaliser  
un tour du monde !  
40 000 kilomètres  
à parcourir à pied ou  
en vélo du 1er novembre  
au 10 décembre. 

1) Inscription sur : 
http://telethon.runningheroes.com/ 

2) Connectez votre 
application de sport (Runtastic, 
Garmin, Strava, Nike+ Run Club, 
Runkeeper, Fitbit, Moves)  
ou montre GPS (TomTom, Garmin, 
Polar, Suunto) pour comptabiliser  
vos kilomètres.

Vous l’aurez compris,  
chaque participation,  
chaque kilomètre compte…

Le 9 décembre,  
La Tour Montparnasse ouvre 
ses portes pour une course 
TOWER RUN ! Le principe : 
grimper les 1 000 marches 
et 60 étages en un temps 
record. Seul(e), en famille, 
entre amis ou collègues, 
ensemble ou en relais, défiez 
les 210 mètres de dénivelés. 
À la clé, le toit-terrasse de la 
Tour Montparnasse, sa vue 
imprenable sur Paris et le 
plaisir de participer à un défi 
inédit ! Inscriptions :  
www.thetowerrun.org

Plus vous courez, plus vous 
donnez !  
Les samedi 25 et dimanche 
26 novembre, courez  
5, 10, 15 ou 20 km au 
Nouveau Cross du Figaro ! 
Une partie du montant 
de votre inscription sera 
reversée à l’AFM-Téléthon 
ainsi que les bénéfices de la 
vente du t-shirt officiel.
 Mathilde et Apollo, 
ambassadeurs 2017, 
donneront le top départ du 
sas de 11 h 30 le dimanche 
26 novembre. 

Vous aussi, rejoignez-les,  
www.crossdufigaro.com
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revient en 2017 avec 
un exploit XXL : réaliser 
un tour du monde ! 
40 000 kilomètres 
à parcourir à pied ou 

er novembre 
au 10 décembre. 

1) Inscription sur : 
http://telethon.runningheroes.com/ 

2) Connectez votre 
 de sport (Runtastic, 

Garmin, Strava, Nike+ Run Club, 
Runkeeper, Fitbit, Moves) 
ou montre GPS (TomTom, Garmin, 
Polar, Suunto) pour comptabiliser 

Vous l’aurez compris, 
chaque participation, 
chaque kilomètre compte…

plaisir de participer à un défi 
inédit ! Inscriptions : 
www.thetowerrun.org

Le tout à retrouver sur  
www.telethonsport.fr  !
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Dès le 7 novembre, grâce 
à la géolocalisation, Mappy 
valorise sur son site et sa 
version mobile le dispositif 
Téléthon 2017. Des épingles 
afficheront les villes 
mobilisées autour de chez soi 
avec deux options :  
1) je participe « j’y vais » 
2) je soutiens le Téléthon  
« je donne ». Sur cette carte 
interactive, trouvez les villes 
mobilisées et en Une sur   
http://fr.mappy.com/

Jaccede et StreetCo lancent 
une action solidaire d’intérêt 
général et proposent aux 
jeunes d’identifier des lieux 
accessibles ou de partager 
des informations pour 
faciliter la vie des personnes 
à mobilité réduite. Chaque 
contribution compte, devenez 
un héros du quotidien : 
https://www.jaccede.com/
fr/a/telethon

Doctissimo donne une 
visibilité au Téléthon sur  
son site doctissimo.fr et  
ses médias sociaux en 
présentant l’histoire des  
4 familles ambassadrice,  
notamment via un mini-site 
dédié. Sur la page d’accueil 
des espaces publicitaires 
seront réservés à l’appel 
au don et des relais sur 
Facebook et Twitter seront 
effectués.

Mais ce n’est pas tout ! Une vingtaine d’autres 
youtubers connus pour leur passion de la musique, 
de la mode ou des voyages, reprendront une chanson 
de Noël réécrite spécialement pour le Téléthon et 
émerveilleront les enfants avec un clip tourné dans  
le décor féérique de Disneyland Paris©.
Camillegrandxo et une vingtaine de bloggeuses 
beauté s’engagent elles aussi en ajoutant une touche 
solidaire à leurs tuttos beauté pendant que  
30 influenceurs s’engageront pour l’opération 
« Affiche ton doudou » ! Chacun invitera sa 
communauté à ressortir un objet d’enfance et  
à poster une photo sur les réseaux sociaux pour 
soutenir Apollo, Lou, Anaëlle et tous les enfants  
qui se battent contre la maladie ! Deux footballeurs, 
Bafetimbi Gomis et Benjamin Stambouli, sont déjà  
de la partie !
Enfin, Aypierre et les gamers de Minecraft 
pourront, pendant 30 heures de jeu non-stop le week-
end du Téléthon, acheter pioches, torches ou autres 
outils virtuels au profit du Téléthon.

Le tout sous un seul mot d’ordre : 
#moiaussijedonne !

Découvrir les familles 
ambassadrices, des contenus 

exclusifs, les coulisses et le 
zapping de l’émission, des 

interviews d’artistes à chaud… 

C’est sur le site de l’évènement :  
www.telethon2017.fr ! 

À retrouver également sur Twitter, 
Instagram (@Telethon_France), et 

la page Facebook Téléthon.

 Sans oublier #telethon2017 
#moiaussijedonne !

 
La crème des youtubers mobilisés pour  
le Téléthon 2017 !

PagesJaunes, leader en 
France pour la recherche 
locale de professionnels, 
PagesJaunes 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.

Annonces-medicales.com, 
s’engage en mobilisant  
sa communauté via des 
campagnes e-mailing et 
publicitaires pour l’appel  
au don.

Pour la première année, 
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 placés sur la 
page d’accueil vers le mini-
site. Free relayera également 
le Téléthon sur ses réseaux 
sociaux.

Nouveau ! Bankin’ invite 
sa communauté à faire un 
don via son application, 

les réseaux sociaux et par 
emailing, et s’engage à 
reverser 1 € au Téléthon sur 
chaque don effectué avec 
Bankin’ (les 25 000 premiers 
dons). La « Bankin’ Cup » 
sera encore plus solidaire : 
une quarantaine de start-
up innovantes françaises 
participeront à un tournoi  
de foot indoor. Une Donation 
Box y sera mise à disposition. 
Chaque équipe devra relever 
des défis permettant de faire 
monter la collecte ! 

PriceMinister-Rakuten 
soutient le Téléthon 2017 
en créant une Super 
Boutique éditorialisée sur sa 
marketplace pour recueillir 
des dons, et met en place 
des campagnes e-mailing et 
publicitaires.

Worldline met à disposition de 
l’AFM-Téléthon sa solution de 
paiement sécurisé Sips  sur le 
site du Téléthon. Worldline a 
également développé  
« la donation Box Téléthon ».  
Le principe : collecter des 
dons par carte bancaire 

Mister V, Hugo Tout Seul, Hakim Jemili, Youssoupha 
Diaby… Les stars du Woop vont appeler leur communauté 
à se mobiliser pour le Téléthon 2017 ! Retrouvez-les 
vendredi 8 décembre à 20 h et samedi 9 décembre à  
13 h et 20 h, en direct de leur compte Instagram, depuis la 
buzzroom implantée au Pavillon Baltard. 

effectués sur un même lieu, 
avec retransmission en direct 
de la collecte totale sur un 
écran par site : worldline.
com.

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 2017 et en 
négociant des faces « villes » 
des mobiliers urbains. 

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

De gauche à droite :  
> Hugo Tout Seul  

 > Mister V 
> Youssoupha Diaby  

 > Hakim Jemili

Au programme : sketches, rencontres  
avec des familles, battles virtuelles…  
Bref, ça va Wooper !

INÉDIT ! 
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CARREFOUR s’attaque au record mondial de la plus longue tarte aux 
pommes avec 350 mètres de tartes cuisinées par les salariés ! Un défi 
doublement savoureux puisque les parts seront vendues au profit du 
Téléthon. À partir du 4 décembre, les magasins à enseigne CARREFOUR 
proposeront également des ventes de produits dédiés : des huîtres, des 
chouquettes, des sacs pockets, des bouquets de fleurs… entre 0,50 € et 
1,50 € seront reversés au Téléthon pour chaque produit acheté. 

« Portez-les dans votre (sac) cœur ! » Les 230 pharmacies du groupe 
PARISPHARMA proposent des sacs en forme de cœur 100 % éco-
responsables à 1 € (l’intégralité des recettes sera reversée au Téléthon*). 
Ils mobilisent également leurs officines avec des animations ludiques 
comme la « pharmathonbola » ou la « donation box », une borne de don 
innovante, en partenariat avec Worldline. Rendez-vous dès maintenant 
en pharmacie. (* Après déduction de la TVA)

Les personnalités présentes sur le plateau du Téléthon pendant l’émission 
et des artistes contemporains de renom mettront en vente un objet 
personnel ou une œuvre d’art à acquérir sur le site de DROUOT au profit 
du Téléthon !  Restez connectés pour ne rien manquer des enchères ! 
https://www.drouotonline.com/

Et si votre bûche de Noël était gourmande ET solidaire ? Bûche glacée 
vanille, framboise et meringue, ce dessert unique a été créé par 
TOUPARGEL et Philippe Gauvreau, 2 étoiles au Guide Michelin 2014. Pour 
chaque  bûche « Noël en couleurs » achetée, c’est 1 € pour le Téléthon ! 
En vente dès maintenant jusqu’au 26 décembre sur www.toupargel.fr 
ou au 3040 (Appel gratuit depuis un poste fixe !).
 
Jusqu’au 8 décembre, pour chaque achat de colle Sader* (Fixer Sans 
Percer, MaxiGlue, Epoxy, Néoprène) et Quelyd, BOSTIK reverse jusqu’à  
1 € à l’AFM-Téléthon. Rendez-vous chez Carrefour, Castorama, Mr.Bricolage 

et Boîtes à outils ou ceux signalant l'opération (voir conditions dans les magasins participants) 
et sur http://www.abc-coller.com, mais aussi dans les magasins pour les professionnels et les 
artisans qui participent à cette opération solidaire. 
* Les colles de la gamme SADER - Fixer Sans Percer (100% Matériaux, Turbo, Tous Travaux blanc et invisible, Extra fort), 
MaxiGlue, Epoxy (rapide, invisible, express), Colle Contact Neoprene (310 ml), Répare Tout, Quelyd (Colle tous papiers 
peints), Waterstop (290ml, 1kg, 6kg) et les colles de la gamme professionnelle BOSTIK (MSP 106, MSP 107, MSP 108 et 
AFX 110)

Fidèle partenaire, la gamme de laits infantiles NOVALAC 2 s’engage aux côtés de l’AFM-Téléthon. 
Jusqu’au 31 décembre, NOVALAC 2 sensibilise les jeunes parents et les pharmaciens avec une 
boîte de NOVALAC 2 solidaire ! Pour chaque achat, 1 € sera reversé. (Dans la limite de 25 000 boîtes 
vendues)
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reversé  
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1

Pour la 4e année, LE SLIP FRANÇAIS s’engage 
avec un nouveau bonnet iconique, cette année 
« designé » par la créatrice française Isabel 
Marant. Pour chaque bonnet vendu (35 €), 
l’intégralité des bénéfices, soit 10 €, sera reversée 
à l’AFM-Téléthon. Objectif : dépasser les 50 000 € 
de collecte pour le Téléthon 2017 ! En vente sur  
www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon et 
dans tous les points de vente du Slip Français 
dès maintenant ! #bougetonpompon
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Objectif Solidarité pour les 1 200 Opticiens Optic 2ooo qui multiplient 
les actions :

• Une vision solidaire : toute l’année 1€* par 2e paire est 
reversé à l’AFM-Téléthon lors de l’achat d’un équipement 
complet montures et verres correcteurs (* 0.83 € après déduction 
de la TVA)
• De nombreuses animations sur les thèmes de l’automobile, 
du sport et de la gourmandise 
• Des événements organisés par le siège d’Optic 2ooo, comme 
le Tour Auto 
Toutes ces actions permettent à Optic 2ooo et ses partenaires 
de reverser plus d’1 million d’euros par an à l’AFM-Téléthon.

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 bénévoles ont traité plus de 27 millions de 
promesses de dons !
La Poste contribue également à la collecte en relayant des appels 
aux dons sur ses sites internet et auprès des clients de la Banque 
Postale via une solution innovante : « le don en 3 clics ».
Nouveautés 2017 : du 7 au 16 décembre, La Poste proposera un 
timbre personnalisé Téléthon. Pour tout timbre acheté, 0,10 € 
seront reversés au Téléthon. Rendez-vous sur laposte.fr / Mon 
Timbre en ligne. 

Et pour faire le buzz, la Banque Postale produira un épisode spécial 
de sa série digitale à succès « Comme le disent les gens » qui 
rendra hommage à tous ceux qui se mobilisent. Baptisé « Comme 
le font les gens pour le Téléthon », il sera diffusé tout au long du 
week-end sur France Télévisions et sur les réseaux sociaux… 
#commelefontlesgens. 

EDF, partenaire solidaire de toujours, et ses salariés engagés 
ne manquent pas d’initiatives… L’orchestre EDF donnera un 
concert au profit du Téléthon, le mercredi 6 décembre 2017, 
à la Cité de la Musique de Paris. L’intégralité des recettes 
sera versée à l’AFM-Téléthon. Informations et billetterie sur 
http://orchestreedf.org/. Les agents EDF pourront, quant à 
eux, faire don de leurs heures de récupération au Téléthon  
qu'EDF transformera en euros, tandis que les salariés et retraités 
EDF les plus sportifs se mobiliseront sur l’un des 5 parcours 
cyclos du « Fil de l’énergie ». Par ailleurs, la Fondation Groupe EDF 
coordonne les actions et soutient la recherche médicale aux côtés 
de l'AFM-Téléthon pour le développement de la science du muscle.

ILS  
SONT 
INDISPENSABLES

MAIS AUSSI :  
Association des Maires de France, CGR, Citricos Valencianos, FFPEGV, Groupe Maîtres 
Laitiers du Cotentin, Gympass, Le Grand Lyon, Les Scouts et Guides de France, 
Médiavision, Pomalia, Groupe Publihebdos, Run In Lyon, Sedifrais, Thomas Cook

Les 8 et 9 décembre prochains, les antennes de 
Radio France se joindront aux nombreux acteurs 
du Téléthon pour sensibiliser ses auditeurs aux 
enjeux de cette grande mobilisation nationale.
Des émissions consacrées au Téléthon 
donneront la parole aux chercheurs, malades, 
parents, accompagnants, bénévoles pour des 
témoignages sensibles. Simples anonymes ou 
personnalités engagées s’exprimeront pour faire 
résonner le message de cette édition 2017. Des 
appels aux dons seront diffusés régulièrement 
sur les antennes.
Fort de ses 14,3 millions d’auditeurs quotidiens, 
de ses 7 antennes nationales et d’un réseau de 
44 stations locales, Radio France offrira ainsi au 
Téléthon 2017 un très large écho.

Partenaire historique depuis 1987, Radio France s’engage une nouvelle fois pour ce formidable défi pour la vie.

PayPal, renouvèle son partenariat et s'engage à mobiliser ses clients en mettant en place des campagnes 
e-mailing et publicitaires co-brandé AFM-Téléthon/PayPal pour l'appel au don. De plus, pour chaque 
don effectué via le service PayPal, un abondement de 5 € sera reversé à l'AFM-Téléthon les 8 et  
9 décembre sur les 15 000 premiers dons.

La jeunesse mobilisée ! Pour cette édition 2017, la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) appelle à nouveau 
ses troupes à battre des records de mobilisation en mettant une 
thématique à l’honneur : la mobilisation des Jeunes Sapeurs-
Pompiers ( JSP) aux côtés de leurs aînés. Au-delà des manifestations 
qu’ils organiseront dans toute la France, ils vous proposeront 
d’acheter leurs 2 produits Téléthon : Victor la peluche et Audrey 
le porte-clés (5 € et 3 € prix public) ! Pour en savoir plus sur cette 
formidable mobilisation, rendez-vous sur leur site :  
http://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/
telethon

3 jours pour un court-métrage… Avec BNP Paribas, c’est un 
challenge solidaire. Votez pour votre court-métrage préféré réalisé 
dans le cadre de la 3e édition du Téléthon du Cinéma sur http://
telethonducinema.fr/. Chaque vote sera transformé en don 
par BNP Paribas. RDV le  samedi 2 décembre à la Gaîté Lyrique 
à Paris pour la remise des prix. D’autre part, les salariés BNP 
Paribas se mobilisent autour du « Téléthon des Immeubles » : 
ping-pong, tombola, tournoi de jeux vidéo… et bien sûr, ils sont 
également engagés dans la traditionnelle course  du Téléthon 
de la Communauté Financière (Stade Émile Anthoine Paris, 15e,  
le  8/12 - 18 h).
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LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017

 

OUVERT  
DÈS LE 8 DÉCEMBRE AU MATIN

> Le 3637 (service gratuit + coût appel lié 
à l’opérateur) est le véritable poumon  

de la collecte.

> Près de 400 000 appels en trente heures  
dans 57 centres de promesses, 
soit 1 800 lignes téléphoniques  

au bout desquelles se succèdent plus  
de 13 000 bénévoles pour réceptionner  

les promesses de dons.

Association reconnue d’utilité publique

1, rue de l’Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16

Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13

www.afm-telethon.fr

RENDEZ-VOUS 

FAITES  
   UN  
     DON 
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DEPUIS L’ÉTRANGER : + (33) 1 40 36 36 37

AU 3637 

SUR TELETHON.FR

Service gratuit + prix appel lié à l'opérateur

EMPLOYÉS PAR 
L’AFM-TÉLÉTHON
EN 2016, C’EST :100 €

83 € 
MISSIONS 
SOCIALES

6,8 € 
FRAIS DE 
GESTION

10,2 € 
FRAIS DE 
COLLECTE

Recherche*, essais 
thérapeutiques,
aide aux malades, 
revendication...

*Le laboratoire Généthon a 
été fi nancé par les recettes 
des animations du Téléthon.

Pour plus d’informations liées à ces chiffres clés, consultez 
le rapport annuel et financier de l’AFM-Téléthon disponible 
sur www.afm-telethon.fr ou sur simple demande




