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ÉDITOS

Rémi Pflimlin
Président-directeur général de France 

Télévisions

Les 5 et 6 décembre, le Téléthon 2014 rayonnera sur les chaînes de 
France Télévisions et partout en France. Cette nouvelle édition promet d’être 

spectaculaire  avec un magnifique plateau au pied de la Tour Eiffel, un grand 
défi sportif de Méribel à Paris, des villes ambassadrices et une route des 

Géants qui mettront en lumière la générosité des Français… Sans oublier 
nos familles ambassadrices et les chercheurs qui témoigneront de ce que 

représente pour eux le Téléthon : de l’énergie pour mener le combat contre 
la maladie toute l’année et des moyens indispensables pour la vaincre.

 Faut-il le rappeler, de la réussite du Téléthon dépend le soutien à près de 
1000 chercheurs et à des programmes innovants aussi bien en matière de 

recherche que d’aide aux malades. Grâce à la mobilisation de tous, nous 
avons obtenu des succès incontestables : des victoires thérapeutiques et des 

essais qui se multiplient pour les maladies rares ; des thérapies innovantes 
qui bénéficient au plus grand nombre, notamment à des maladies fréquentes ; 

des diagnostics posés ; des années de vie gagnées ; le regard qui change, 
la vie qui gagne !

 Le Téléthon, c’est une aventure humaine dont l’ampleur est sans équivalent 
dans le monde. Chacun peut en être fier. MERCI à France Télévisions, MERCI 

à Garou, MERCI aux partenaires et aux milliers de bénévoles déjà mobilisés, 
MERCI à tous ceux qui, les 5 et 6 décembre, nous rejoindront pour soutenir 

le combat des parents et remporter de nouvelles victoires pour la vie 
des enfants. 

La 28 e édition du Téléthon, les 5 et 6 décembre prochain, sera l’occasion d’une mobilisation 
sans précédent du groupe France Télévisions et de ses animateurs.  

Avec près de trente heures de direct et un dispositif numérique d’une ampleur inédite, 
le Téléthon confirme son ambition d’être l’un des plus grands événements audiovisuels de 

solidarité dans le monde.

Les équipes de France Télévisions mettent en place un dispositif exceptionnel pour susciter 
la mobilisation partout en France et en rendre compte, faire enfin de ces deux jours une fête 

de la générosité et de l’espoir, du lien social et du partage.

Le plateau principal sera installé au cœur de la Ville lumière, face à la Tour Eiffel, sur le 
Champ-de-Mars, avec comme maîtres de cérémonie Sophie Davant et Nagui.

Cinq villes ambassadrices ont été choisies pour leur forte implication : Vannes, Metz, 
Perpignan, Marseille et Saint-François en Guadeloupe, où seront réalisés de nombreux défis.

« La Route des Géants », animée par Tania Young, partira de Coudekerque-Branche, passera 
par Lens, Saint-Quentin et Compiègne, avant de rejoindre la capitale. « Le Grand Relais », 

animé par Gérard Holtz, s’élancera, lui, de Méribel le vendredi matin. Près de deux cents 
sportifs vont ensuite se relayer pour atteindre Paris le samedi soir.

Encore plus que les autres années, l’univers numérique de France Télévisions se met au 
service de la collecte, et ce, dès le 4 novembre.

À nos côtés sera présent, tout au long de ces deux jours, un parrain exceptionnel, Garou. Cet 
artiste généreux, populaire et engagé mettra ses nombreux talents au service des bénévoles 

et des familles.

L’édition 2014 promet de nombreuses surprises, tant du côté des artistes qui viendront 
nous rejoindre que du côté des animateurs du service public, parmi lesquels Michel Drucker, 

Stéphane Bern, Alessandra Sublet, Julie Andrieu, Laurent Boyer, Thomas Hugues… et bien 
d’autres qui ont répondu présent.

Pour la première fois cette année, TV5 Monde nous rejoint pour retransmettre en direct 
notre grande soirée du samedi 6 décembre sur l’ensemble de son réseau international.

Chaque année depuis vingt-huit ans, cet événement représente un défi technique et 
audacieux relevé par les équipes de France Télévisions et par l’ensemble du groupe qui est 

fier de mener cette aventure exceptionnelle avec l’AFM-Téléthon.
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NOTRE COMBAT
les malades et leurs familles au 

quotidien

•  4 laboratoires phares et plus de 600 experts 
au sein de l’Institut des Biothérapies des 

Maladies Rares pour accélérer la recherche et 
la mise au point de traitements innovants 

•  31 essais thérapeutiques en cours ou en 
préparation

•  300 programmes de recherche et jeunes 
chercheurs financés en moyenne chaque année

•  Le plus grand centre de production de 
médicaments de thérapie génique  

au monde : Généthon Bioprod

•  Soutien à la Fondation Maladies Rares qui a 
financé plus de 100 projets de recherche en 

2012 et 2013

NOTRE COMBAT

➜  Les 1res cartes du génome humain réalisées par Généthon, le laboratoire du 
Téléthon, à l’origine d’une révolution génétique mondiale 

➜  Des centaines de gènes responsables de maladies rares mais également de 
certaines maladies fréquentes identifiés = des diagnostics posés 

➜ Des années de vie gagnées grâce à une meilleure prise en charge médicale
➜  Des 1ers malades traités par thérapie génique avec succès : des enfants privés 

de défenses immunitaires ou atteints de maladies rares du cerveau ou du 
sang… 

➜  Premières avancées pour la médecine régénératrice : reconstruction d'un 
épiderme humain grâce aux cellules souches : un espoir pour les maladies 
rares de la peau ou le traitement des ulcères… 

➜ L’émergence de thérapies nouvelles pour des maladies de la vision, des   
    muscles, du cerveau, du cœur, de la peau...

NOS ACTIONSNOS ACTIONS

•  Une Plateforme Maladies Rares qui rassemble 
les principaux acteurs professionnels et 

associatifs du combat contre les maladies 
rares en Europe

•  Un soutien financier aux consultations 
spécialisées neuromusculaires et au 

développement de nouvelles technologies 
pour accélerer le diagnostic des maladies 

rares 

•  + de 100 professionnels de l’AFM-Téléthon 
pour accompagner les familles partout en 

France 

• 2 Villages Répit Familles® pour faire une pause 
avec la maladie et le handicap 

• Des solutions technologiques innovantes pour  
  préserver l’autonomie 

AIDER

GUÉRIR

GRÂCE À VOS DONS
 

grâce à des traitements innovants

➜

à

8 000
6 000

la plupart sont graves, chroniques, 
invalidantes et mettent en jeu  
le pronostic vital dès l’enfance

maladies 
génétiques
rares

cas par an en France
➜

30 000
nouveaux

➜

d’errance diagnostique 
pour les deux-tiers des 
malades

1 à 5ans

➜

3
de personnes  
concernées en France

millions

➜

30
en Europe
millions

Les maladies rares empêchent de bouger, voir, comprendre, 
respirer, résister aux infections… 

Delphine, Olivier et leur fille Juliette, Béatrice, Fabrice et leur fils Lubin, Sandrine, 
Eric et leur fils Ilan, Mouna et sa maman Nazhia sont les ambassadeurs du 
Téléthon 2014 !

Ils vivent aux quatre coins de la France, ils viennent de milieux différents, ils n’ont 
pas la même histoire familiale… Et, pourtant, ils ont l’essentiel en commun : 
le combat contre la maladie qui frappe leur enfant. Qu’il s’agisse de tout faire 

pour mettre un nom sur la maladie, de mettre tout en œuvre au quotidien pour 
résister contre son évolution ou de participer à un essai thérapeutique… Ils ont 

le même moteur : la vie de leurs enfants. Pour le Téléthon 2014, ils représentent 
le combat de toutes les familles.

4 FAMILLES

4 HISTOIRES

4 COMBATS

contre la maladie 

Téléthon 2014
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LA MALADIE DE MA FILLE 
NE SE VOIT PAS MAIS 
C’EST UNE BOMBE À RETARDEMENT.

Juliette est atteinte d’anémie 
de Fanconi, une maladie rare 
caractérisée par un risque de 

leucémie aiguë et de cancers 
 5 000 fois plus important que chez 

une personne en bonne santé. On 
dénombre 180 cas en France. 

Assez tôt après la naissance de Juliette, des tâches 
apparaissent peu à peu sur sa peau sans que ni pédiatres 
ni autres spécialistes ne puissent en déterminer 
l’origine. Il faudra un an pour poser le diagnostic. Un 
an pour enfin savoir contre quoi il fallait se battre :  
« C’est dur mais, enfin, on sait où on va » déclare Olivier, 
le papa de Juliette. La famille est alors prise en charge 

à l’hôpital Robert Debré, centre de référence pour cette 
pathologie. « C’était un soulagement. On s’est dit : on est 
au bon endroit et on ne va pas nous laisser tomber » 
poursuit Delphine, la maman de Juliette.

Mais la vie n’est pas pour autant plus simple. La maladie de 
Juliette est une véritable bombe à retardement : la greffe 
de moelle osseuse peut empêcher le développement 
d’une leucémie aigüe mais pas l’apparition d’autres 
cancers. L’espoir, c’est la recherche, et notamment la 
thérapie génique. « On suit tous les progrès, les études, 
les recherches et on se dit : est-ce que ça ne sera pas 
trop tard ? »

Delphine et 

Olivier, parents 

de Juliette,  

2 ans

ILS TÉMOIGNENTILS TÉMOIGNENT

« Le diagnostic de Juliette, 
c’était un soulagement. 

C’est dur mais, enfin,  
on sait où on va. »

Le diagnostic : une étape 
cruciale dans le combat 

contre la maladie 
6 000 à 8 000 maladies différentes, une origine 

génétique pas toujours connue, des symptômes 
variables… autant de défis à relever pour 

poser le diagnostic d’une maladie rare ! Les 
cartes du génome humain réalisées en 1992 

par Généthon, le laboratoire du Téléthon, ont 
accéléré la découverte des gènes responsables 

de ces maladies. Et, aujourd’hui, l’AFM-Téléthon 
soutient le développement de technologies et de 

plateformes permettant de raccourcir le temps 
du diagnostic qui reste toujours une épreuve 

pour les familles. Mettre un nom sur la maladie, 
c’est avoir accès à une prise en charge médicale 

adaptée et à de nouvelles pistes thérapeutiques.

Des nouvelles 
technologies pour 

accélérer le diagnostic 
Avec le soutien de l’AFM-Téléthon, le chercheur 

Jocelyn Laporte (IGBMC, Illkirch), a mis au 
point une technique de séquençage à haut 

débit pour identifier plus rapidement les gènes 
responsables de maladies. « Le principe est 

de ne réaliser qu’un seul test et de regarder 
les gènes connus pour être impliqués dans 138 

maladies génétiques différentes et de comparer. 
Les techniques de séquençage ont beaucoup 

évolué en peu de temps et nous permettent 
d’aller aujourd’hui beaucoup plus vite. Avant cela 

prenait des années.» explique Jocelyn Laporte.

Découvrez l’intégralité du témoignage de Delphine et Olivier sur telethon2014.fr
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NOTRE FILS EST MALADE  
MAIS C’EST UN PETIT GARÇON  
QUI VEUT VIVRE.

Lubin fait ses premiers pas vers 
13 mois mais non sans quelques 

difficultés. Il fait de nombreuses 
chutes et a du mal à se relever. 

Après quelques semaines le diagnostic 
tombe : il est atteint d’une amyotrophie 

spinale, une maladie neuromusculaire invalidante et 
évolutive qui engendre une atrophie musculaire. Malgré 
ce coup de massue, Fabrice, son papa, ne baisse pas les 
bras : « Le combat contre la maladie, c’est faire tout ce 

qu’on peut pour que la vie continue de manière positive. 
Tout ce qui est possible, on le fait ». Le quotidien de 
la famille a changé puisqu’il faut s’adapter à l’évolution 
constante de la maladie mais malgré tout, cette épreuve 
leur apprend à profiter de la vie. Béatrice confirme : « La 
maladie a déclenché chez moi l’envie d’être consciente 
du bonheur qu’on a d’être réunis et d’avoir la possibilité 
de faire des choses ensemble. Être heureux un petit peu 
plus tous les jours. » 

Béatrice 

et Fabrice, 

parents de 

Lubin, 7 ans

Des professionnels pour 
accompagner les familles 

dans toute la France
Dans toute la France, des professionnels de 

l’AFM-Téléthon accompagnent les familles 
concernées par une maladie neuromusculaire. 

Ils trouvent des solutions à chaque étape 
de la maladie : diagnostic, soins, acquisition 

d’aides techniques, aménagement du logement, 
scolarisation… Les Référents Parcours de Santé 

informent les familles, les aident également 
à faire valoir leurs droits, à construire des 

projets… Bref, un accompagnement quotidien 
indispensable pour faire face à une maladie 

évolutive.

Les Villages Répit 
Familles®, un temps de 

pause avec la maladie
La maladie c’est 24h/24, 7 jours sur 7. Les 

situations de grande dépendance sont souvent 
compensées par un aidant familial. Le lever, 

l’alimentation, la toilette… Le quotidien d’une 
personne malade ou en situation de handicap 

est assurée, la plupart du temps, par un 
aidant familial. Une disponibilité physique 

et psychologique parfois difficile à gérer. 
Pour éviter les « burn-out », l’AFM-Téléthon a 

développé des Villages Répit Familles® (VRF). 
Elles y séjournent, prennent le temps de souffler 

et se retrouvent en famille. La qualité de la prise 
en charge du malade étant la clé d’un véritable 

répit, les VRF sont adossés à des structures  
de soins, garantissant ainsi une sécurité 

médicale optimale. 

Lubin et sa famille y ont séjourné en 2013 :  
« On a passé une semaine dans un cadre  

adapté et idéal. On était en famille et on a pu  
se reposer », se souvient Fabrice.

Deux Villages Répit Familles® ont déjà ouvert 
leurs portes : La Salamandre (49) dédié 

aux personnes concernées par une maladie 
neurologique et Les Cizes (39) dédié à toutes 

formes de handicap moteur.

ILS TÉMOIGNENTILS TÉMOIGNENT

« Le combat contre la 
maladie, c’est faire tout  

ce qu’on peut pour que  
la vie continue de manière 

positive. »

Découvrez l’intégralité du témoignage de Béatrice et Fabrice sur telethon2014.fr
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LA THÉRAPIE GÉNIQUE  
PEUT SAUVER MON FILS. 
ON N’A PAS HÉSITÉ.

Ilan est un petit garçon qui, 
depuis la naissance, multiplie 

les infections pulmonaires, sans 
explication médicale. Après de 

nombreuses consultations, Eric et 
Sandrine ont enfin un diagnostic : Ilan est 

atteint de la maladie de Sanfilippo, une maladie rare 
qui provoque une dégénérescence inéluctable et qui 
réduit considérablement l’espérance de vie. Les enfants 
atteints perdent progressivement la propreté, la marche, 
la parole.

Double peine, cette maladie ne concerne que très 
peu d’enfants et n’a pas de solution thérapeutique. 
Enfin, si. Une. La thérapie génique. Sandrine et Eric 
apprennent qu’un essai est sur le point de démarrer. Ils 
prennent alors rendez-vous avec le professeur Tardieu, 
investigateur de l’essai. « Pour nous la décision était déjà 
prise, nous voulions tout tenter pour sauver notre petit 
garçon » confient-ils. Le 15 octobre 2013, Ilan a donc 
bénéficié d’un traitement par thérapie génique. Depuis, 
il va plutôt bien et continue de progresser : c’est un petit 
garçon malicieux qui vient de faire sa première rentrée 
scolaire…

Sandrine  

et Eric,  

parents d’Ilan,  

3 ans

ILS TÉMOIGNENTILS TÉMOIGNENT

Une médecine innovante 
au bénéfice du plus 

grand nombre
L’AFM-Téléthon, grâce aux dons du Téléthon, 

a accéléré le développement de thérapies 
innovantes (thérapie génique, thérapie cellulaire, 

pharmaco-génétique…) pour les maladies rares. 
Ainsi, elle soutient aujourd’hui une trentaine 

d’essais cliniques en cours ou en préparation 
concernant des maladies rares du sang, du 

muscle, du cerveau, de la vision, du foie... Une 
médecine innovante est en train de naître et les 

premiers médicaments sortent des laboratoires. 
Le combat de l’AFM-Téléthon s’est transformé en 

une véritable révolution médicale qui bénéficie 
également à des maladies fréquentes.

« Pour nous la décision 
était déjà prise, nous 

voulions tout tenter pour 
sauver notre petit garçon. »

Maladie 
de Sanfilippo : l’espoir de 

la thérapie génique
Grâce notamment aux dons du Téléthon, un essai 

de thérapie génique, mené par l’Institut Pasteur, 
a démarré en octobre 2013. Il a inclus quatre 

jeunes malades âgés de 18 mois à 4 ans. La 
neurochirurgie a été réalisée à l’hôpital Necker par 

Michel Zerah et les enfants sont suivis au Kremlin-
Bicêtre par le Pr Marc Tardieu. « Le principe de 

cet essai de thérapie génique consiste à introduire 
à plusieurs endroits dans le cerveau des enfants 

malades le gène correcteur qui permettra de 
produire la protéine qui manque et rétablir la 

fonction déficiente » explique Marc Tardieu. 
« Nous espérons aussi que ce médicament 

apportera un bénéfice aux malades. En effet, 
nous avons choisi de traiter des enfants âgés de 

moins de cinq ans avec l’espoir que la thérapie 
agira avant que la maladie n’ait fait trop de 

dégâts. »

Découvrez l’intégralité du témoignage de Sandrine et Eric sur telethon2014.fr
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GRÂCE AU TÉLÉTHON,  
MA FILLE VOIT DES CHOSES 
QU’ELLE N’AVAIT JAMAIS VUES.

Mouna est atteinte d’une maladie 
génétique rare : l’Amaurose de Leber. 

Son champ de vision est si rétréci 
qu’on peut le comparer à celui que 

l’on a en regardant à travers une paille. 
Aujourd’hui, après avoir bénéficié d’un essai de thérapie 
génique sur son œil gauche, le plus atteint, elle constate 

progressivement une amélioration de sa vision qui lui 
permet de voir des choses qu’elle n’avait jamais vues. 
À ses côtés, sa maman, Naziha, n’a jamais cessé de se 
battre : « Un médecin m’avait dit : votre fille va perdre la 
vue, il n’y a aucun espoir. Aujourd’hui, grâce à la thérapie 
génique, elle voit des choses qu’elle n’avait jamais vues. »

Naziha, 

maman de 

Mouna,  

25 ans 

« Un médecin m’avait dit : 
votre fille va perdre la 

vue, il n’y a aucun espoir. 
Aujourd’hui, grâce à la 

thérapie génique, elle voit 
des choses qu’elle n’avait 

jamais vues. »

Vision : des maladies 
pionnières de la thérapie 

génique
L’œil est un organe cible privilégié pour le 

développement de la thérapie génique parce 
que, compte-tenu de sa taille, il est plus facile à 

traiter que le muscle, par exemple. Sa position  
« isolée » du reste de l’organisme (et notamment 

du système immunitaire) est un atout pour la 
thérapie génique. Plusieurs essais sont en cours 

à travers le monde pour des maladies de la 
vision. L’essai auquel a participé Mouna, financé 

par les dons du Téléthon, a démarré en octobre 
2011 au CHU de Nantes et a permis de traiter 9 

patients.

La thérapie génique,  
ça marche !

Parce que la pharmacologie classique 
n’offrait aucune perspective pour les maladies 

génétiques, l’AFM-Téléthon a, très tôt, fait le 
choix de développer la thérapie génique, cette 

technique innovante qui utilise les gènes comme 
médicaments. En 1999, démarrait en France à 

l’hôpital Necker, le premier essai de thérapie 
génique pour des enfants privés de défenses 

immunitaires, les bébés-bulle. Une première 
mondiale couronnée de succès. Aujourd’hui, 

ce sont près d’une centaine d’enfants atteints 
de différents déficits immunitaires rares qui, à  

travers le monde, ont retrouvé une vie normale. 
D’autres résultats positifs ont été obtenus pour 

des maladies rares du cerveau, du sang ou de 
la vision mais également des maladies plus 

fréquentes comme la maladie de Parkinson, et 
très souvent par des équipes françaises. Deux 

produits de thérapie génique ont déjà reçu une 
autorisation de mise sur le marché (en Chine 

pour une forme de cancer et en Europe pour une 
maladie métabolique rare) et d’autres sont dans 

la dernière phase des essais. Chaque année, 90 
nouveaux essais* de thérapie génique démarrent 

à travers le monde. Ils concernent aussi bien des 
cancers, des maladies cardiovasculaires que des 

maladies rares. C’est Généthon, le laboratoire 
du Téléthon, situé à Evry (91), qui dispose 

de la plus grande capacité de production 
de médicaments expérimentaux de thérapie 

génique au monde. 15 ans après le lancement 
du premier essai français, la France est plus que 

jamais leader dans ce domaine innovant de la 
médecine.

 *Source : www.wiley.co.uk/genmed/clinical

ELLES TÉMOIGNENTELLES TÉMOIGNENT

Découvrez l’intégralité du témoignage de Mouna et Naziha sur telethon2014.fr



GRAND RELAIS : 
DE MÉRIBEL À LA 

TOUR EIFFEL , DES 
CHAMPIONS À 

L’ÉPREUVE !
Alain Roche, ancien footballeur 
professionnel, Vincent Defrasne, champion 

olympique de biathlon, Marie-Amélie Le 
Fur, championne paralympique du 100m, 

Alessandro di Benedetto, navigateur, Trésor 
Makunda quadruple médaillé olympique, 

Michael Jérémiaz, champion paralympique 
de tennis en fauteuil, Alexis Vastine, boxeur 

international, multiple champion du monde 
militaire, Vincent Parisi, champion du 

monde de jujitsu, Hamilton Sabot, médaillé 
olympique aux barres parallèles, Morgan 

Bourc’his, champion du monde d’apnée, 
Camille Muffat, championne olympique de 

nage libre, et d’autres grands sportifs se 
relaieront pour traverser la France par des 

moyens de transports écomobiles. À vélo, à 
pied, en ski, en roller, à cheval ou en canoé, 

ils passeront par une dizaine de villes-
étapes avec un objectif : rejoindre le plateau 

du Téléthon 2014 installé sur le Champs-de-
Mars, à Paris !

Le départ de cette aventure extraordinaire 
se fera depuis Méribel-Mottaret et sera 

retransmis en duplex sur France 2, le 
vendredi 5 décembre au matin. Méribel 

donnera le coup d’envoi de la mobilisation 
dès le jeudi 4 décembre, 16h30, avec une 

grande descente déguisée, ouverte au grand 
public. Pour chaque descente, 1€ sera  

versé au Téléthon par les participants.

ROUTE DU RHUM :  
LE TÉLÉTHON 

TOUTES VOILES 
DEHORS !

Pour l’édition 2014 de la Route du Rhum - 
destination Guadeloupe, Team Plastique et son 

skipper franco-italien Alessandro Di Benedetto 
ont choisi de hisser haut les couleurs et le 

combat de l’AFM-Téléthon sur les voiles de 
l’Imoca. Pour le navigateur, les routes de Team 

Plastique et de l’AFM-Téléthon sont liées : 
« Nous sommes toujours à la recherche de 

l’innovation, à donner le meilleur de nous-
même et je pense que pour les chercheurs c’est 

la même chose. Ils doivent oser, se donner les 
outils nécessaires pour atteindre leur objectif ». 

Un grand merci à Team Plastique et Alessandro 
Di Benedetto, qui portent gracieusement les 

couleurs du Téléthon à travers le monde ! Bon 
vent à l’équipe Team-Plastique - AFM-Téléthon !

ATTENTION, OPÉR ATIONS SPÉCIALES !

RETROUVEZ  
LA 2 CV TÉLÉTHON  

DANS PARIS ! 
La 2 CV Téléthon sillonnera les rues de Paris 

pour faire gagner un accès au plateau du 
Téléthon 2014 et une rencontre exclusive avec 

Garou ! Comment la trouver ? Dès le vendredi 
soir 20h30, rendez-vous sur les réseaux sociaux 

#telethon2014 pour connaître la première étape 
du périple parisien et le mot de passe à donner 

au chauffeur. Seulement 10 étapes, et donc  
10 chances, de gagner le gros lot !

LES CHERCHEURS 
RETOURNENT À 

L’ÉCOLE !
Lancée en 2013 par l’AFM-Téléthon et 
l’Association des Professeurs de Biologie 

et de Géologie (APBG), l’opération « 1 000 
chercheurs dans les écoles » propose, cette 

année encore, aux professeurs de faire entrer 
le monde de la recherche dans les collèges et 

lycées. Entre le 3 et le 28 novembre, plus de  
1 000 interventions auront lieu dans plus de 

450 établissements, partout en France. Ils 
recevront des scientifiques soutenus par l’AFM-

Téléthon. plus de 40 000 élèves vont ainsi 
découvrir les dernières avancées de la recherche 

biomédicale (thérapie génique, thérapie 
cellulaire...), le quotidien dans un laboratoire à 

la pointe de l’innovation ainsi que les différentes 
formations aux métiers de la recherche.

GEORGES BRAQUE : 
UNE VENTE 

EXCEPTIONNELLE 
AU PROFIT DU 

TÉLÉTHON
Pour la première fois, une vente aux enchères 
de prestige s’associe au Téléthon. En effet, 
Armand Israël, ayant droit de Georges Braque, 
fait l’honneur à l’AFM-Téléthon de proposer aux 
enchères des œuvres de l’artiste. Lithographies, 
céramiques, bijoux, bronzes, tapisserie, 
sculptures Daum, … 40 pièces de collection 
seront vendues au profit du Téléthon, le 30 
novembre, lieu à venir, sous le marteau de 
Maître Cornette de Saint-Cyr. Collectionneurs et 
amateurs pourront notamment acquérir :

• « Triptolème », un bijou or et rubis
• « Atalante », une Sculpture Bronze
• « Pélias et Nélée », une mosaïque  
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Des initiatives 3.0   pour le #TELETHON2014

Le Téléthon sur la toile, c’est plus de 175 000 
fans Facebook et pas moins de 92 000 
followers sur Twitter ! 

➜ Près de 18 millions d’euros collectés en 2013  
     sur Telethon.fr

➜ 245 000 dons

➜ Un don moyen de 74,1 €

WWW.TELETHON2014,FRWWW.TELETHON2014.FR

BLABLACAR, spécialiste du covoiturage, 
s’engage pour la première fois aux côtés  

du Téléthon. Pour mobiliser sa communauté, 
BlaBlaCar organise dès novembre  un jeu 

concours sur Facebook qui permettra  au 
plus chanceux de gagner un covoiturage 

mystère avec « une guest star ». Une entrevue 
publiée sur Facebook qui, à chaque partage, 

sera transformée en dons pour le Téléthon ! 
BlaBlaCar s’associe également à l’un des 

événements phares du Téléthon 2014 : le Grand 
Relais. Pendant les 30h, les grands sportifs qui 

relieront Méribel à Paris pourront trouver en 
BlaBlaCar une solution de transport alternative 

pour être raccompagnés à leur domicile par 
les conducteurs membres du site de manière 

conviviale et gratuite. BlaBlaCar, sur son site, 
multipliera les appels aux dons.

➜ L’AFM-Téléthon et le site de cashback Fabuleos 
ont mis en place un concept innovant pour les 

donateurs : faire un don grâce au votre cashback 
sur www.fabuleos.fr. Le principe : faire ses achats 

en ligne sur les principaux sites marchands français 
(plus de 1 200 sites) et reverser entre 3 et 15 % du 

prix total, en partie ou en totalité, à l’AFM-Téléthon.

➜ Enchérissez !
Deux ventes aux enchères auront lieu : 

• le samedi 6 décembre à Drouot et sur internet. 
Une cinquantaine d’œuvres d'art contemporain, 

toutes vendues au profit du Téléthon.
• sur www.drouotlive.fr pendant le Téléthon, offrez-

vous des objets appartenant à des personnalités ! 
Attention mesdames, Garou est de la partie ! 

Suspens...  

➜ Défilez ! 
Le 6 décembre, Etam Make Up, L’Oréal 

professionnel et Harcourt proposent de vous 
mettre dans la peau d’une star : maquillage, 

défilé et photo, dans les salons Drouot pour les 
100 premières inscrites ! RDV mi-novembre pour 

s’inscrire sur www.mylittleparis.com.
My little Paris lancera également cette année une 

nouvelle « charity box » avec sa « Gambettes Box ». 

UN SITE 
ÉVÉNEMENTIEL 
RICHE EN INFOS  
ET EN EXCLUS !
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➜ Atos renouvelle son soutien au Téléthon à travers 
sa solution de paiement sécurisé en ligne « SIPS » 

développée par sa filiale Worldline, leader européen 
du paiement cross-canal. Cette solution permet 

aux internautes d’effectuer leurs dons par carte 
bancaire, en toute sécurité, sur le site telethon.fr. 

La mobilisation des collaborateurs d’Atos sur les 
différents sites de France contribue également à la 

collecte. 

➜ BAK2 associe son opération écoresponsable 
« Videz-vos tiroirs »  au Téléthon. Un seul 

objectif : faire avancer la recherche par un geste 
environnemental en collectant un maximum de 

téléphones mobiles inutilisés pour les revaloriser 
ou les recycler. Les bénéfices de la vente des 

téléphones portables collectés par les bénévoles de 
l’AFM-Téléthon et des Lions Clubs seront reversés 

à l’AFM-Téléthon. Tous les points de collecte 
répertoriés sur le site www.videzvostiroirs.com.

➜ Se faire tirer le portrait
Du 29 novembre au 7 décembre, des cabines 

Harcourt, en partenariat avec RP Solutions, seront 
installées dans différents lieux de Paris et de 

province. La totalité des bénéfices collectés par 
les photos sera reversée au Téléthon. Les photos 

pourront également être postées sur les réseaux 
sociaux. 

➜ Pour la 8e année consécutive, PayPal invitera les 
utilisateurs à effectuer un don depuis 

leur ordinateur, leur tablette ou leur mobile, 
de façon simple et sécurisée. Pour chaque don 

effectué le week-end du Téléthon, PayPal abondera 
de 5 €.

LE SITE DÉDIÉ AU TÉLÉTHON 2014, co-brandé 
AFM-Téléthon/France Télévisions, fera la part 
belle aux photos et vidéos. Avec notamment :

➽ des webdocs : on vous a déjà présenté 
Juliette, Ilan, Lubin, Mouna et leur famille 
mais, en 6 épisodes, vous pourrez découvrir 
leur quotidien, leurs craintes, leurs espoirs, 
des moments de peine, de complicité, des 
confidences. Bref, les ambassadeurs vous invitent 
à entrer quelques minutes dans leur vie. Diffusion 
dès le 5 novembre sur www.telethon2014.fr. 

➽ le mur numérique, une innovation digitale 
pour saluer la mobilisation de chacun. Envoyez 
vos photos avec taguées #TELETHON2014 et 
vous apparaitrez non seulement sur le site officiel 
mais vous vous donnez aussi la chance de vous 
montrer à la télé ! Pendant les 30h d’émission, 
France Télévisions zoomera sur ce mur de la 
mobilisation. Souriez… vous connaissez la suite ! 

➽ Du off et des exclus : c’est tout ce que vous ne 
voyez pas en direct. Au fil de l’émission, retrouvez 
les interviews d’artistes en sortie de scène 
(rubrique “VIP Room”) et revivez les moments 
forts des 30 heures en temps réel (rubrique 
“Exclu”).

Bien sûr, www.telethon2014.fr, sera également 
le lieu approprié pour suivre le Grand relais en 
direct, le off de la Route des Géants… Bref, sur  
www.telethon2014.fr on vous montre ce qu’on ne 
voit pas à la télé ! 

➜ Téléchargez sur Itunes « Petit garçon »
 

Avec le soutien de Mercury Records / Universal 
Music France, Garou dédie une chanson au 

Téléthon 2014 ! « Petit garçon », un chant de 
Noël sera disponible sur ITunes, qui fait preuve 

d’une grande générosité en reversant 1,03€ HT au 
Téléthon pour chaque téléchargement.

 
➜ Bouge ton pompon pour le Téléthon ! 

KissKissBankBank, site de crowfunding, et le Slip 
Français s’associent pour le Téléthon dans une 

vente  100 % solidaire. Un bonnet collector  
« Téléthon » spécialement, créé pour l’occasion, 

sera vendu 35€, dont 10€ reversés au Téléthon. 
Faites-vite, c’est une série limitée ! Plusieurs 

personnalités participent à l’opération comme 
Garou, Omar Sy ou encore Natasha St-Pier.

 

➜ Doctissimo.fr, 1er site d’information santé 
s’associe au Téléthon et lui offre une visibilité 

exceptionnelle sur son site et les médias sociaux : 
mise en ligne d’une page dédiée aux 4 familles 

ambassadrices, mises en avant également sur 
ses portail, blog, forum et newsletter. Partageant 

d’importantes valeurs d’échange et de solidarité 
avec l’AFM-Téléthon, Doctissimo permet à 

l’association de bénéficier de son influence auprès 
de 8,5 millions de visiteurs uniques/mois. 



UNE MOBILISATION  XXL !UNE MOBILISATION  XXL !

Zoom sur quelques manifestations... originales !

TÉLÉTHON 2014 : 
UNE MOBILISATION 

WORLDWIDE !
Les français vivant hors de France pourront se 

mobiliser pour le Téléthon 2014. L’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger, la Mission 

Laïque Française ainsi que les associations 
Français du monde-Adfe, Union des Français 

de l’étranger et Femmexpat, partenaires de 
l’opération, mobiliseront leurs réseaux. Plusieurs 

pays ont déjà répondu présents : Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Chine, Portugal, Liban, 

Turquie, Maroc… Chaque participant est invité 
à poster sur les réseaux sociaux une photo ou 

une vidéo faite devant un lieu ou avec un objet 
symbolique du pays dans lequel il réside, avec 

un clin d’œil au Téléthon ! France Télévisions 
et TV5 Monde relaieront cette mobilisation 

internationale pendant les 30h du Téléthon: 
à chaque heure, les caméras braqueront leur 

objectif sur un mur d’images composé des 
photos et vidéos reçues. France Médias Monde 

soutient également cette opération.

Postez vos photos sur Facebook, Twitter, 
Instagram, Vine, taguées #TLTFE et 

#TELETHON2014 ou envoyez par mail : 
 tfe@afm-telethon.fr

VILLES 
AMBASSADRICES,  

ET MOBILISATRICES !
Pour plonger au cœur de la mobilisation, les 
chaînes de France Télévisions posent leurs 

caméras aux quatre coins de la France. Cette 
année, Metz (57), Perpignan (66), Vannes (35), 

Marseille (13) et Saint-François (97) seront à 
l’honneur. En plus de mettre en lumière un lieu 

emblématique de la cité, les villes lanceront un 
défi à leurs habitants.

Dès le 4 novembre, les messins devront 
vendre un maximum de Saint-Nicolas en pain 

d’épice, pendant que les enfants perpignanais 
confectionneront le plus de fleurs en papier 

crépon sang et or pour habiller ensuite une Big-
Vigatane. Vannes, Marseille et Saint-François ne 

seront pas en reste puisque les ostréiculteurs 
de Vannes devront vendre un maximum de 

bourriches d’huîtres, les marseillais le plus de 
savons de Marseille et même défi pour les saint-

fransiscains avec les tourments d'amour,  
le gâteau local.

SUR LA ROUTE DES 
GÉANTS !

Une caravane itinérante, caméras de France 
Télévisions à bord, reliera Coudekerque-Branche 

(59) à la région parisienne. Coup d’envoi le 
vendredi 5 décembre avec un lancer de harengs 

géant ! Direction Lens (62) où les géants 
danseront sur du Rouki-zouki, une danse locale, 

puis à Saint-Quentin (02) dont le célèbre carillon 
jouera les notes de la musique du Téléthon. 

Dernière étape, Compiègne (60) d'où partiront 
quelques Géants du Nord en direction du 

Champs-de-Mars, à Paris. 

 ➜ C'est un vrai moment de partage avec mes amis, mes  

     voisins, mes collègues

 ➜ Je participe à l'avancée de la recherche

 ➜ Je participe à une fête nationale sans égal

 ➜ C'est l'occasion de voir des pompiers de très près alors  

     que je suis en bonne santé

 ➜ Je participe parce que sans moi, rien n'est possible...

BONNES RAISONS DE SE MOBILISER 

POUR LE TÉLÉTHON :5

Le Téléthon est une aventure humaine extraordinaire qui mobilise 
des millions de personnes, du cœur de nos régions aux contrées les 
plus lointaines. De simples ventes de crêpes aux selfies exotiques, le 
Téléthon vit à travers le monde entier !
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➜ Les barmen bretons tombent le tablier  
pour le Téléthon !

11 barmens et restaurateurs Brestois (29) 
ont décidé de poser nus pour le Téléthon 

2014 ! Seulement 2 000 exemplaires disponibles, 
vendus 10€ (7€ sont reversés à l’AFM-Telethon) 

dans les cafés, bars et restaurants de ces joyeux 
challengers. Dépêchez-vous !

➜ Œuf à la coque, au plat, brouillé, dur ou 
omelette, il y a de quoi faire recette avec les 

poulettes du Téléthon !
Mayonnaise, Ketchup, Barbecue, Béarnaise, 

Moutarde, Poivrette, Bourguignonne et Béchamel, 
les 8 poules de la pharmacie de Belloy-en-France 

(95) font recette pour le Téléthon : Delphine a 
transformé sa pharmacie en véritable poulailler 

et vend les œufs « Téléthon » 2€ les six ! À vos 
mouillettes !

➜ Le Croquethon ou le paradis des vachettes
Le 29 novembre à 15h, dans l’esprit d’Intervilles, 

2 équipes de jeunes de Parentis-en-Born (40) 
s’affrontent 2 heures durant autour de jeux 

collectifs traditionnels landais (vache-ballon/vache-
anneau/vache-rugby…). Une vache landaise est 

chargée de pimenter l’affaire à coups de cornes 
emboulées…

➜ Jouer au badminton dans le noir, ça vous dit ?
Rendez-vous pour un tournoi de « blackminton » 

organisé à Mallemort-en-Provence (13) ! Malgré 
l’obscurité, les joueurs se repèreront grâce 

à des volants, des raquettes et des lignes 
phosphorescentes. 

 
➜ Un food-tracteur dans le Vexin !

Un tracteur customisé Téléthon traversera les 
communes du canton « Vexin centre » pour vendre 

des produits régionaux offerts par les agriculteurs 
et artisans locaux : bière, pommes, pâtisserie, 

pâtés, poulets, meringues, saumon fumé, magrets 
de canard... Il y en aura pour tous les goûts !

➜ Des Olympiades originales… !
Attention, crise de rire en perspective ! Petits et 

grands devront choisir 3 épreuves sportives pour 
remporter les olympiades de Warluis (60). Parmi 

les épreuves au choix : enjambé de ballots de paille, 
course en pneus, allers-retours sur poutre, slalom 

à brouette avec, à bord, un ballon géant, course de 
garçon de café, de trottinettes,… Bref, commencez 

à vous entraîner, ça risque d’être sport !

➜ Montardon met du piment dans son marathon !
Les étudiants du BTS agricole de Montardon (64)

organisent un mini marathon (boucle de 7,5 km) 
le samedi 6 décembre. Pour pimenter ce défi à la 

sauce béarnaise, ils proposent aux participants 
d’effectuer cette boucle, déguisés ! Rendez-vous 

costumé sur la place du village.



➜ Les bridgeurs ont du cœur et le prouvent chaque 
année, depuis 1999, par leur mobilisation fidèle.  

Se rencontrer, échanger, découvrir le plaisir de 
jouer ou juste une nouvelle passion… font partie 

des raisons pour lesquelles chacun peut pousser  
la porte de l’un des 1183 clubs de LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE BRIDGE. La solidarité en est une 
supplémentaire ! À partir de mi-novembre, la FFB 

mobilise plus de 20 000 joueurs et organise près 
de 500 Tournois du Téléthon, des initiations au 

bridge, des animations afin de collecter des fonds 
au profit de l’AFM-Téléthon. Les bridgeurs sont les  

Champions du Monde de la générosité !

➜ Choisir LES COMPAGNONS DU DEVOIR, c’est 
avant tout choisir des valeurs et des métiers 

porteurs d’avenir. Parce que l’innovation et le 
dépassement de soi sont des valeurs communes 

avec l’AFM-Téléthon, les jeunes « Compagnons » 
s’engagent fièrement aux côtés de l’association : 

chaque année des défis remarquables mettent 
en lumière leur savoir-faire unique. La Grande 

École des Hommes de Métier en Compagnonnage 
soutient l’AFM-Téléthon pour la 11e année en 2014 !

➜ La solidarité des artistes de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES ARTISTES PRESTIDIGITATEURS 

permet de multiplier les animations et spectacles 
au profit de l’AFM-Téléthon partout en France :  

« THE MAGIC SHOW »,  grand gala de magie, créé 
par un jeune magicien passionné, met en scène 

artistes magiciens membres de l’équipe de France 
de magie, jongleurs, comiques…  

2 heures de rêve et 100 % de la recette reversée au 
Téléthon ! Théâtre de Longjumeau (91) le samedi 

29 novembre à 20h (950 places).  
Réservations : www.themagicshow.fr

Des fédérations sportives et professionnelles : Tous engagés !

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE 
TABLE :  

Les « petites balles gagnantes » championnes  
de la solidarité 

Nouveau partenaire, la Fédération Française de 
Tennis de Table s’engage pour une opération 

nationale exceptionnelle : « 100 000 balles 
pour le Téléthon » ! Avec 1 balle = 1€, l’objectif 

est clair ! À l’image de la société Cornilleau et 
deJean-Philippe Gatien, champion du monde 

1993, les pongistes amateurs et professionnels 
sont invités à se mobiliser dans les clubs partout 

en France.    
En savoir plus : http://www.fftt.com/accueil.htm 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’HALTÉROPHILIE, MUSCULATION, force 

athlétique et culturisme lance son grand défi 
national pour le Téléthon : soulever l’équivalent 

du poids de la Tour Eiffel soit 10 100 tonnes ! 
Comment ? Des ateliers « Enfants /Ados »,  

« Adultes initiation », et « Séniors » sont 
organisés avec les sportifs licenciés et le grand 

public. Avec des ateliers « Quotidien » pour 
apprendre à porter son enfants, son cartable… 

mais aussi découvrir une nouvelle activité 
sportive, utile pour préserver les muscles de 

tous ! À noter aussi  des « défis sportifs » dans 
les clubs avec les licenciés et de nombreuses  

animations festives : buvettes, soirées, jeux… 
528 clubs sont affiliés, nous les attendons 

nombreux ! Toutes les informations sur  
http://www.ffhmfac.fr/

UNE MOBILISATION  XXL !UNE MOBILISATION  XXL !

Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE (FNSPF), 

le Téléthon est l’occasion de porter haut et 
fort des valeurs d’engagement, de proximité 

et de solidarité. Chaque année depuis le 1er 
Téléthon, des dizaines de milliers de sapeurs-

pompiers se mobilisent partout en France, à 
travers l’organisation d’animations et la vente 

de peluches et de porte-clés.. Rendez-vous près 
de chez vous, dans les centres de secours et sur 

de nombreux lieux de manifestations, les 5 et 6 
décembre !

➜ LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE FRANÇAISE 

représente les 32 000 boulangeries-pâtisseries 
sur toute la France. Depuis 1993,  elle incite les 

boulangers-pâtissiers à mettre en avant leurs 
savoir-faire et patrimoine gourmand à travers de 

nombreuses actions solidaires : vente de produits, 
mobilisation dans les Villages Téléthon, les  

Villes Ambassadrices et participation à différentes 
animations Téléthon. 

➜ LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE se 
mobilisent ! C’est avec un projet éducatif portant 

l’ambition d’offrir à chaque jeune l’opportunité de 
vivre l’expérience de la citoyenneté et du service, 

que les 820 groupes locaux Scouts et Guides 
de France vont colorer les rues en organisant 

différentes animations portant leur savoir-faire 
(feu de la solidarité, constructions, …). À travers 

l’ensemble de ces actions, ils sensibilisent leurs 
70 000 adhérents et le grand public à la question 

du handicap et de l’accessibilité. En orange, bleu, 
rouge, vert ou violet, vous ne les manquerez pas 

sur de nombreux sites les 5 et 6 décembre !

➜ Les 210 000 adhérents de LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS entretiennent 

leur bien-être et leur forme physique à travers une 
offre diversifiée de plus de 60 activités sportives 

de loisirs. Parce que la santé passe aussi par le 
sport, le Téléthon est pour eux l’occasion d’être 

solidaires en soutenant les personnes confrontées 
à la maladie. Ils organisent à travers la France 

des manifestations au profit du Téléthon, avec 
notamment un test d’évaluation de sa condition 

physique en moins de 10 minutes !

➜ LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 
ASSOCIATIONS ET CLUBS DE CAMPING-CARS 

apporte son soutien aux manifestations itinérantes. 
Les camping-cars et leurs conducteurs servent 

de base logistique (en mettant à disposition leurs 
camping-cars et leurs clubs) ou pour la mise en 

place d’animations au profit de l’AFM-Téléthon.

➜ LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 
GÉNÉRALES ÉTUDIANTES (FAGE) se mobilise 

activement aux côtés de l’AFM-Téléthon avec ses 
2 000 associations étudiantes, fédérations de 

villes et de filières. Le « Téléthon des Associations 
Étudiantes » informe et sensibilise les jeunes et 

le grand public aux enjeux de la recherche et aux 
problématiques liées aux maladies génétiques 

rares et au handicap. La FAGE a collecté 290 358€ 
en 2013 !  
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NOS PARTENAIRES...NOS PARTENAIRES...

... des entreprises solidaires !

EDF, partenaire historique et fondateur du 
Téléthon, renouvelle son soutien à L’AFM-

Téléthon et lui fait don d’un maximum 
d’énergie ! Premiers acteurs de cette solidarité 

exceptionnelle, les salariés d’EDF se mobilisent 
autour de différents modes de collecte : des 

dizaines de milliers d’heures de travail (de 
récupération, de sécurité…) converties en euros 

pour le Téléthon, 500 cyclos sur 7 parcours 
reliés par « le fil de l’énergie » faisant étape 

dans des unités de l’entreprise, un concert 
exceptionnel de l’orchestre EDF à l’église Saint 

Eustache à Paris 1er (intégralité des recettes 
reversée à l’AFM-Téléthon), des dizaines de défis 

sportifs et animations organisés en région.

LA FONDATION EDF prolonge cet élan de 
solidarité en soutenant financièrement le 

laboratoire Généthon Bioprod. 

OPTIC 2ooo… Une nouvelle vision de la vie !

Les Opticiens Optic 2ooo multiplient les actions 
toute l’année pour l’AFM-Téléthon et soutenir la 

recherche notamment sur les maladies rares de 
la vision :

Offre phare du réseau Optic 2ooo, la 2e paire à 
1€ - et sa collection capsule « Les Inimitables » 

- proposée lors de l’achat d’un équipement 
complet montures + verres correcteurs, est une 

2e paire solidaire. La collection Personnalités, 
bénéficiant du label « Origine France garantie », 

permet également de reverser 1€* à l’AFM-
Téléthon par monture.

 Les 1200 opticiens « citoyens et solidaires » 
sont aussi centres de collecte du Téléthon 2014, 

avec des urnes et des enveloppes de dons à 
disposition dans les magasins ; ils organisent de 

nombreuses animations festives et originales. 
L’objectif d’Optic 2ooo pour 2014 : faire encore 

mieux ! (2012 = 1 120 527€ et 2013 = 1 176 
745€)

 *0,83€ après déduction de la TVA

➜ PAGESJAUNES, leader en France pour la 
recherche locale de professionnels, s’associe pour 

la première fois au combat de l’AFM-Téléthon. Grâce 
à la mise en place d’un dispositif de communication 

exceptionnel sur PagesJaunes.fr et sur l’application 
mobile, les internautes et mobinautes sont invités 

à faire un don en ligne. Avec plus de 8 Français sur 
10 ayant déjà utilisé leurs services, PagesJaunes 

espère sensibiliser un maximum de ses utilisateurs 
pour faire grimper le compteur du Téléthon 2014 !

➜ LA POSTE a lancé le 5 octobre une campagne 
de publicité mettant en lumière une Poste 

innovante, qui développe des services utiles et 
performants pour ses clients, particuliers comme 

entreprises et révèle ainsi  « Une nouvelle idée de 
La Poste ». La Carte Personnalisée envoyée depuis 

son mobile fait partie de ces nouveaux services.
Pour cette nouvelle édition, La Poste propose de 

soutenir le Téléthon en envoyant une carte postale 
personnalisée à ses proches depuis son mobile 

grâce à l'application La Poste, et reversera au 
Téléthon l’intégralité du montant des envois entre le 

4 novembre et le 6 décembre 2014.
Partenaire de la 1ère heure du Téléthon, la Poste 

est « son partenaire courrier » : grâce au millier 
de postiers bénévoles, un dispositif spécifique est 

mis en place pour traiter et acheminer en urgence 
les promesses de dons. Dans ses bureaux, elle 

accueille les organisateurs de manifestations et 
effectue la transformation des espèces pour la 

remontée des fonds des manifestations.
LA BANQUE POSTALE invite également ses clients 

à « donner en 3 clics » à partir de leur espace 
personnel sécurisé en ligne. L’ensemble  

des collaborateurs contribuent aux dons et 
organisent des manifestations sur tout le territoire.

➜ Fidèle Partenaire du Téléthon 
depuis sa création, BNP 
PARIBAS mobilise chaque 
année tous ses collaborateurs 
et apporte ses compétences 
pour faire grimper le 
compteur. À travers 
son réseau de 2 200 
agences, ce sont 3 000 
collaborateurs bénévoles 
qui organisent plus 
de 300 animations. 
Mécène du Jazz 

depuis 18 ans, BNP Paribas organisera le 3ème 
Téléthon du Jazz avec un Grand Bal Swing le 

samedi 13 décembre (mairie du 5ème, Paris). 
La collecte sera entièrement reversée à l’AFM-

Téléthon.

➜ L’éco-organisme SCRELEC et son ambassadeur 
Jackson Richardson, MONDIAL RELAY et les Lions 

Clubs lancent la première collecte solidaire de 
piles et petites batteries usagées du 3 novembre 

au 12 décembre, dans les 4 300 Points Relais®. 
Pour encourager l’initiative, 300 000 boites de 

collecte « mini-batribox » réutilisables seront 
distribuées gratuitement dans les Points Relais®. 

Le Lions Clubs, partenaire historique de l’AFM-
Téléthon, relaiera également l’opération lors de 

manifestations. Mondial Relay reversera 250€ pour 
1 tonne de piles collectées.

➜ Le réseau des 312 magasins JOUÉCLUB rejoint 
l’aventure du Téléthon ! Pour chaque passage en 

caisse effectué les 5 et 6 décembre, l’enseigne 
reverse 0,50€ à l’AFM-Téléthon (pour les  

200 000 premiers clients). JouéClub invite 
également ses clients à participer à cet élan de 

solidarité : des formulaires de dons sont insérés 
dans les 12 millions d’exemplaires du catalogue de 

Noël et des enveloppes-dons seront distribuées 
en boutique. Des animations seront également 

proposées en magasin durant le week-end.



... des entreprises solidaires !

Le 5 décembre prochain, pour la 26e 
année consécutive, le TÉLÉTHON DE LA 

COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE fera courir les 
professionnels de la finance au cœur de Paris, 

au stade Emile Anthoine (Paris 15). Dès 18h, 
jusqu’à minuit, chaque tour de stade effectué 

par les salariés des établissements partenaires 
sera transformé en don pour le Téléthon. Chef 

de file, Crédit Agricole CIB pilote l’organisation 
de la course 2014. . Informations et inscriptions 

surwww.telethondelacommunautefinanciere.com  

En complément de la course solidaire, plus 
de 30 entreprises organisent de nombreuses 

animations internes. En 2013, la communauté 
financière a rassemblé plus de 2500 coureurs  

et versé plus de 300 000€ à l’AFM-Téléthon.

Cette année encore, les étudiants des MBA ESG 
et particulièrement ceux des spécialisations 

e-Business et Communication médias 
évènementiel et les étudiants de Digital business 

de l’ESG Management School se mobilisent pour 
faire vivre cette course solidaire sur les réseaux 

sociaux et renforcer sa notoriété.

➜ Partenaire historique du Téléthon, LE LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL se bat aux côtés 

de l’AFM-Téléthon depuis sa création. Dès le 
premier Téléthon en 1987, les Lions ont répondu 

présents conformément à leur philosophie de 
service. Plus de 20 000 membres du Lions Club 

seront à nouveau mobilisés, les 5 et 6 décembre, 
pour répondre aux appels du 3637 dans les 47 

centres de promesses téléphoniques en France 
métropolitaine, 9 en Outre-Mer et 3 à l’étranger. 

Les bénévoles du Lions Clubs se mobilisent aussi 
de plus en plus sur le terrain. Leur ambition pour le 

prochain Téléthon est de dépasser les 480 000€ 
collectés en manifestations diverses en 2013.

➜ ATHLEX, fabricant et distributeur de matériels  
de sport, soutient le Téléthon en alliant 

entraînement sportif et solidarité. Pendant un an, 
pour chaque kilomètre parcouru sur la machine 

Arc Trainer Cybex, porteuse des couleurs du 
Téléthon, Athlex et les salles de sport participantes  

reversent chacun 1 centime d’euros à l’AFM-
Téléthon. 

➜ L’AFM-Téléthon remercie tout particulièrement 
JCDECAUX et FRANCE AFFICHES pour 

l’impression des 13 000 affiches de la campagne 
du Téléthon visibles dans toute la France  et 

notamment dans 215 collectivités. Par ailleurs, 414 
Journaux électroniques d’information JCDecaux 

diffuseront des messages d’appels à dons. Enfin, 
JCDecaux mettra à disposition ses équipements 

dans certaines communes pour soutenir les actions 
locales des bénévoles. 

➜ La musique est un élément primordial pour 
le Téléthon ! La SACEM, désireuse de soutenir 

l’action de l’AFM-Téléthon, s’associe au Téléthon 
en délivrant, au titre des diffusions musicales, des 

autorisations gratuites sous certaines conditions, 
ou en reversant sous forme de don à l’AFM-

Téléthon 50% de la redevance réglée pour les 
manifestations ne bénéficiant pas de la gratuité.

➜ La solidarité au bout du fil… L’AFM-Téléthon 
tient à remercier les bénévoles d’ORANGE (sites 

entreprises de Montpellier et de Villeneuve-
d’Ascq) et PJMS (Filiale de Solocal Group) pour 

leur importante mobilisation pendant les 30h 
d’émission. En cas de saturation du 3637, ces deux 

partenaires récupèrent les nombreux appels des 
donateurs.

➜ RADIO FRANCE partenaire du Téléthon 2014,
les 5 et 6 décembre 

Partenaire du Téléthon depuis 1987, Radio France 
s’engage une nouvelle fois dans ce formidable défi 

pour la vie aux côtés de l’AFM-Téléthon. Avec ses 
7 antennes nationales et les 44 stations du réseau 

France Bleu, Radio France rassemble un réseau de 
1 300 personnes sur le terrain et offre par là-même 

un excellent outil de proximité et de service pour 
accompagner le Téléthon. 

Des appels aux dons seront diffusés régulièrement 
pendant ces deux journées sur les antennes du 

groupe Radio France.

➜ Pour la première fois, les organisateurs de 
KIDEXPO, le plus grand rassemblement familial 

qui a eu lieu du 23 au 27 octobre, a sensibilisé 
ses 172 000 visiteurs au Téléthon. À KIDEXPO, 

les petits curieux ont découvert, grâce à la cellule 
géante et aux animateurs de l’École de l’ADN, les 

différents éléments qui composent les cellules 
de leur corps et deviennent incollables sur la 

génétique. En parallèle, le grand public a été invité 
à relever un défi de taille : réaliser une fresque 

Téléthon, composée de 50 000 briques Lego.

➜ THOMAS COOK a choisi de s’engager plus 
fortement cette année : la marque reversera une 

participation sur chaque voyage acheté dans 
l’une de ses 250 agences de voyages entre le 14 

novembre et le 13 décembre. Les voyageurs seront 
également sensibilisés grâce à un e-mailing et 

pourront faire un don via une bannière Téléthon 
hébergée sur son site internet. Enfin, des 

animations solidaires auront lieu pour les salariés 
du siège la première semaine de décembre. 

➜ Pour la première fois, la MUTUELLE UMC et 
la MUTUELLE CYBÈLE SOLIDARITÉ mobilisent 

leurs adhérents. Des enveloppes dons seront à 
disposition dans les 9 agences nationales. Les 

salariés se mobilisent aussi en participant à des 
défis. 

➜ L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE offre, 
chaque année, un soutien précieux à l’AFM-Téléthon 

en sensibilisant ses adhérents aux enjeux éthiques 
et sociétaux de l’association et en les invitant à se 

mobiliser autour de nombreuses animations pour le 
Téléthon. Ce sont ainsi plus de 10 000 communes 

qui parviennent à fédérer ses acteurs locaux : 
associations, entreprises et citoyens dans un élan 

solidaire exceptionnel pour l’événement.

NOS PARTENAIRES...NOS PARTENAIRES...
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... du shopping solidaire !

Dîner 3 étoiles à FERRANDI Paris au profit du 
Téléthon

FERRANDI Paris organise un dîner de prestige 
réalisé par Frédéric ANTON, chef triplement 

étoilé du restaurant Le Pré Catelan et Christelle 
BRUA, chef pâtissier. L’intégralité des bénéfices 

du dîner sera reversée à l’AFM-Téléthon. Une 
tombola sera également organisée au cours 

du dîner. Cet événement est réalisé grâce 
à l’investissement gracieux et solidaire de 

nombreux partenaires et des étudiants.

Prix du menu : 200€ (boissons incluses)

Rendez-vous au CARREFOUR de la solidarité  
chez Carrefour, Carrefour Market, Carrefour 

Contact, Carrefour City, Carrefour Express et 
Shopi.

Un bouquet de fleurs qui a du cœur ! Achetez un 
bouquet Téléthon dans les enseignes du groupe 

Carrefour, c’est 1,50€ reversés à l’AFM-Téléthon.

Des chouquettes qui collectent : un péché 
mignon qui se transforme en bonne action avec 

l’achat d’un sachet de chouquettes dans  les 
Carrefour et Carrefour Market, car 0,50€ sont 

reversés à l’AFM-Téléthon.

Parallèlement Carrefour invite ses collaborateurs 
à organiser différentes actions de solidarité 

partout en France.

CEMOI Chocolatier Français propose de nouveau 
une gamme de produits solidaires. Les 5 et 6 

décembre, pour chaque Etuis Cadeaux Rochers 
Guimauve 110g, Trésor Croustillant 200g, 

Etui 74g Cheverny ou Pralinés Gourmands, 
Boîte Métal 36 Cœurs Guimauve 392g vendu, 

la marque CEMOI reversera 0,50€* à l’AFM-
Téléthon. La semaine du 1er au 6 décembre, la 

boutique en ligne CÉMOI,  
www.boutique.jaimelechocolat.fr et la boutique 

de Perpignan, proposera une sélection de 
produits dont une partie du prix de vente sera 

également reversée à l’AFM-Téléthon.

(* dans la limite de 80 000 produits vendus)

Pour le Téléthon, les fruits & légumes sont à 
l’honneur chez FRANPRIX !

Cette année, faites le plein de fruits et légumes 
grâce aux magasins Franprix ! Avec le soutien de 

ses fournisseurs (Mugui, Ribambelle, ALP Union, 
Guedj, Marais, FL95), Franprix se mobilise pour 

le Téléthon et propose à ses clients des produits 
partages sur une sélection de fruits et légumes.

Les produits concernés sont facilement 
reconnaissables en rayon grâce aux couleurs 

et logo du Téléthon ! Pour tout achat d’un de 
ces produits, Franprix reversera 0.10€ à l’AFM-

Téléthon.

Les clients pourront également réaliser un don 
en caisse grâce à l’Arrondi ou la carte Microdon. 

Le principe est simple, la carte est passée en 
caisse en même temps que les autres achats et 

le don est entièrement reversé au Téléthon.

Du 17 novembre au 7 décembre, PICARD 
propose de doubler les dons réalisés par ses 

clients : pour chaque euro donné, Picard versera 
1€ supplémentaire*. Des enveloppes-dons sont 

mises à disposition dans les 900 magasins 
de l’enseigne de surgelés. Une action simple 

pour soutenir la recherche et accompagner les 
malades et leurs familles dans leur quotidien.

(* dans la limite de 100 000€)

Renseignements et réservation par téléphone 
uniquement au 01 49 54 28 06.

FERRANDI Paris, 28, rue de l’Abbé Grégoire  
75006 PARIS - www.ferrandi-paris.fr

Les laits infantiles NOVALAC 2 disent oui à la 
solidarité ! Pour la sixième année consécutive, la 

gamme de laits infantiles NOVALAC 2 s’engage 
en faveur de l’AFM-Téléthon. Du 1er novembre au 

31 décembre, NOVALAC 2 sensibilise les jeunes 
parents à la recherche contre les maladies 

rares : pour l’achat d’une ou plusieurs boîtes 
GM de NOVALAC STANDARD 2 ou NOVALAC 

RELIA 2 un don sera reversé à l’AFM- Téléthon.
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100 e
employés par l’AFM-Téléthon 
en 2013, c’est :

Pour en savoir plus : le rapport annuel 2013 
de l'AFM-Téléthon est consultable en ligne sur 
afm-telethon.fr

81 € 
pour les missions sociales : 
recherche, essais thérapeutiques, 
aide aux malades, revendication…

11,5 € 
pour les frais de collecte

7,5 € 
pour les frais de gestion
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La 28e édition du Téléthon, les 5 et 6 décembre 
prochains, sera l’occasion d’une mobilisation 
sans précédent du groupe France Télévisions 
et de ses animateurs.  

Avec près de trente heures de direct et un 
dispositif numérique d’une ampleur inédite, 
le Téléthon confirme son ambition d’être l’un 
des plus grands événements audiovisuels de 
solidarité dans le monde.

Les équipes de France Télévisions mettent en 
place un dispositif exceptionnel pour susciter 
la mobilisation partout en France et en rendre 
compte, faire enfin de ces deux jours une fête 
de la générosité et de l’espoir, du lien social et 
du partage.

Le plateau principal sera installé au cœur de la 
Ville lumière, face à la Tour Eiffel, sur le Champ-
de-Mars, avec comme maîtres de cérémonie 
Sophie Davant et Nagui.

Cinq villes ambassadrices ont été choisies 
pour leur forte implication : Vannes, Metz, 
Perpignan, Marseille et Saint-François en 
Guadeloupe, où seront réalisés de nombreux 
défis.

« La Route des Géants », animée par Tania 
Young, partira de Coudekerque-Branche, 
passera par Lens, Saint-Quentin et Compiègne, 
avant de rejoindre la capitale. « Le Grand 
Relais », animé par Gérard Holtz, s’élancera, 
lui, de Méribel le vendredi matin. Près de deux 
cents sportifs vont ensuite se relayer pour 
atteindre Paris le samedi soir. 

Les 5 et 6 décembre, le Téléthon 2014 rayonnera sur les chaînes de France Télévisions et 
partout en France. Cette nouvelle édition promet d’être spectaculaire avec un magnifique plateau 
au pied de la Tour Eiffel, un grand défi sportif de Méribel à Paris, des villes ambassadrices et une 
Route des Géants qui mettra en lumière la générosité des Français… Sans oublier nos familles 
ambassadrices et les chercheurs qui témoigneront de ce que représente pour eux le Téléthon : 
de l’énergie pour mener le combat contre la maladie toute l’année et des moyens indispensables 
pour la vaincre.

Faut-il le rappeler, du succès du Téléthon dépend le soutien à près de mille chercheurs et 
à des programmes innovants aussi bien en matière de recherche que d’aide aux malades. 
Grâce à la mobilisation de  tous, nous avons obtenu des succès incontestables : des victoires 
thérapeutiques et des essais qui se multiplient pour les maladies rares ; des thérapies innovantes 
qui bénéficient au plus grand nombre, notamment à  des maladies fréquentes ; des diagnostics 
posés ; des années de vie gagnées ; le regard qui change, la vie qui gagne !

Le Téléthon, c’est une aventure humaine dont l’ampleur est sans équivalent dans le monde, 
chacun peut en être fier. MERCI à France Télévisions, MERCI à Garou, MERCI aux partenaires 
et aux milliers de bénévoles déjà mobilisés, MERCI à tous ceux qui, les 5 et 6 décembre, nous 
rejoindront pour soutenir le combat des parents et remporter de nouvelles victoires pour la vie 
des enfants. 

édito • rémy  pflimlin 
président-directeur général de france télévisions

édito • laurence tiennot-herment 
présidente de l’afm-téléthon

Encore plus que les autres années, l’univers 
numérique de France Télévisions se met au 
service de la collecte, et ce, dès le 4 novembre.

À nos côtés sera présent, tout au long de ces 
deux jours, un parrain exceptionnel, Garou. Cet 
artiste généreux, populaire et engagé mettra 
ses nombreux talents au service des bénévoles 
et des familles. 

L’édition 2014 promet de nombreuses 
surprises, tant du côté des artistes qui 
viendront nous rejoindre que du côté des 
animateurs du service public, parmi lesquels 
Michel Drucker, Stéphane Bern, Alessandra 
Sublet, Julie Andrieu, Laurent Boyer, Thomas 
Hugues… et bien d’autres qui ont répondu 
présent.

Pour la première fois cette année, TV5 Monde 
nous rejoint pour retransmettre en direct notre 
grande soirée du samedi 6 décembre sur 
l’ensemble de son réseau international.

Chaque année depuis vingt-huit ans, cet 
événement représente un défi technique et 
audacieux relevé par les équipes de France 
Télévisions et par l’ensemble du groupe qui 
est fier de mener cette aventure exceptionnelle 
avec l’AFM.
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après patrick Bruel, Garou sera 
le parrain de cette 28e édition du 

téléthon. 
cet artiste populaire et généreux, qui 

a déjà participé à de multiples éditions 
du téléthon, mettra ses nombreux 

talents au service des bénévoles et 
des familles engagés dans le combat 

contre la maladie. Garou a également 
enregistré un titre, « petit garçon », 

(sortie le 4 novembre) dont les 
bénéfices de la vente sur itunes iront 

au téléthon. rencontre.

Parrainer le TéléThon, qu’esT-ce que cela 
signifie Pour vous ?

Pour moi, parrainer le Téléthon, c’est une responsabilité mais 
surtout un privilège. Après avoir rencontré plusieurs personnes 

dans la chaîne d’entraide et d’amour de cet événement, je sais 
que j’ai de la chance d’y participer. J’aimerais surtout inviter les 

autres à se mobiliser. 

qu’avez-vous envie de dire au Public ?
Dans le même esprit, je veux inviter le public à donner mais 

surtout à se battre tous ensemble contre ces injustices.  
La fierté d’aider les enfants malades est d’une intensité très 

forte. Soyons tous unis avec ceux-ci afin de gagner le plus 
noble des combats !

que souhaiTez-vous aPPorTer à ceTTe  
28e édiTion ?

Je souhaite que cette 28e édition soit positive et souriante ! 
Qu’on crée du bonheur dans ce grand spectacle qui donnera au 

public l’envie de donner !

Garou • visite du Généthon
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paris • champ-de-mars

a combat exceptionnel, dispositif exceptionnel ! 
Cette année, au pied de la Tour Eiffel, l’esplanade du Champ-de-
Mars sera illuminée de mille feux et une « bulle cristal » accueillera 
des familles, des artistes, des chercheurs et des animateurs pour 
faire grimper le compteur de la solidarité. 

Tout au long de ces trente heures d’antenne, des événements s’y 
succéderont ou s’y achèveront en apothéose.
Après le coup d’envoi, la soirée festive du vendredi offrira des 
numéros spectaculaires de nombreuses personnalités invitées. 
Dès le lendemain, le grand pique-nique sera l’occasion d’un 
déjeuner chaleureux et gustatif, autour de Julie Andrieu.
Samedi toujours, mais en fin d’après-midi, place tout d’abord à la 
grande parade du Téléthon ! Toutes les forces vives du Téléthon 
rejoindront le plateau du Champ-de-Mars, point d’orgue de la 
mobilisation et des festivités qui vont se prolonger avec la grande 
soirée du Téléthon. 
A l’arrivée des participants du Grand Relais, lancé la veille depuis 
Méribel, s’ajoutera celle de la Marche des maladies rares, 
sans oublier la Route des Géants, partie depuis vendredi de 
Coudekerque. 
Enfin, le prime consacrera le final du Téléthon 2014 avec, sur ce 
Champ-de-Mars, une fête spectaculaire riche en émotions et en 
rencontres (animateurs de France Télévisions, anciens parrains, 
familles, scientifiques), sans oublier la musique avec de nombreux 
artistes.
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paris • hôtel drouot

Pour la Première fois, 
l’hôTel des venTes 
drouoT Prend ParT  
au TéléThon.

Deux événements vont ainsi s’y dérouler le 
samedi 6 décembre :

• Entre 11 et 12 heures, cinquante artistes de 
renom, dont Jean-Charles de Castelbajac, 
Enki Bilal, Peter Klasen, Philippe Pasquat 
ou encore Philippe Geluck, vont faire don 
de leurs œuvres au Téléthon. Cette vente 
aux enchères, sous le signe de la création 
et de la solidarité sera animée par Stéphane 
Bern et Mélanie Griffon, en compagnie de 
Pierre Cornette de Saint-Cyr et d’autres 
commissaires-priseurs de la célèbre maison 
de vente.

• De 16 h 30 à 17 h 30, cent femmes, ainsi que 
Béatrice, Delphine, Sandrine et Naziha, les 
quatre mamans ambassadrices, défileront 
au sein même des magnifiques salles des 
ventes de Drouot. Un défilé de mode chic 
et généreux animé par Mareva Galanter et 
Amanda Scott. Et, pour assurer la bande-
son, une habituée des défilés et dancefloors 
parisiens en la personne de la chanteuse 
Marie-Amélie Seigner 1  endossera le 
costume de DJ pour cet événement.

1
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4

Guadeloupe

Vannes - 1 
Metz - 2 

Perpignan - 3
Marseille - 4

Saint-François - 5

5

1
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Pour la première fois, cette année, chaque 
ville ambassadrice organisera dès le  
4 novembre une grande collecte initiée 
par la vente d’un produit régional.

À Metz, les apprentis boulangers 
fabriqueront des saint-nicolas en pain 
d’épice. À Vannes, les ostréiculteurs se 
mobiliseront pour vendre des huîtres. 
À Saint-François, en Guadeloupe, les 
étudiants de l’université des métiers 
de l’artisanat réaliseront de succulents 
« tourments d’amour ». À Perpignan, des 
fleurs en papier seront confectionnées 
et vendues par les enfants des écoles 
de toute la région catalane. Enfin, sur le 
Vieux-Port de Marseille, nous montrerons 
toute la diversité que cette grande ville 
représente.

Pendant trente heures, nous poserons 
nos caméras dans chaque ville pour vous 
faire vivre, au plus près de la population, 
cette grande mobilisation nationale 
que représente le Téléthon. Pour cela, 
nous avons choisi des lieux uniques et 
emblématiques.

À Metz, où nous serons place de la 
Comédie, devant l’un des plus vieux 
théâtres de France et face au superbe 
Temple Neuf, nous découvrirons 
l’ambiance féerique de la Saint-Nicolas.

À Vannes, sur la sublime place Valencia, 
entourée de maisons à colombages, 
les animations festives et culturelles se 

villes amBassadrices

multiplieront pendant trente heures. Nous 
retrouverons le Bagad de Vannes, l’un 
des plus célèbres au monde, les cercles 
celtiques, les jeux bretons, un grand fest-
noz… La culture bretonne accueillera aussi 
d’autres tendances comme le hip-hop. 
À Saint-François, l’ambiance promet 
d’être chaude sur la plage paradisiaque 
des Raisins-Clairs, face au lagon. Nous 
découvrirons la culture festive et musicale 
guadeloupéenne avec le carnaval, le 
gwoka (héritage de la musique jouée par 
les esclaves africains), le zouk, l’aqua-
zumba, et les costumes traditionnels en 
madras.

Perpignan nous accueillera par la grande 
porte du château du Castillet, superbe 
monument datant du XIVe siècle. Nous nous 
enthousiasmerons devant les différents 
défis catalans tel que les « castells », ces 
châteaux humains de six à dix étages, ou le 
rassemblement du plus grand nombre de 
danseurs de sardane. 

À Marseille, rendez-vous sur le quai 
d’honneur sur le Vieux-Port, face à Notre-
Dame-de-la-Garde, pour un marathon de 
toutes les danses du monde, des défis 
sportifs avec une chorégraphie de deux 
cents escrimeurs, et un concert classique 
rassemblant une quarantaine de violons.

Pendant la grande parade du Téléthon, 
chaque ville représentée par une 
délégation viendra annoncer le fruit de sa 
collecte à Paris.



le grand relais
Animé par Gérard Holtz

Réalisé par Manu Carriau
Préparé par Sébastien Gautheron

À pied, à cheval, à vélo, à skis, à rollers ou 
en canoë, tous les moyens de locomotion 

non motorisés sont bons pour rallier le 
Champ-de-Mars depuis les Alpes tout au 

long de ces trente heures. Sur la vingtaine 
d’étapes de ce « Grand Relais », neuf 

seront télévisées en direct. À partir du 
départ à Méribel, dans le Télématin du 

vendredi 5 décembre, ce Grand Relais 
ralliera ensuite Ambérieu-en-Bugey, 

Mâcon, Sens, Fontainebleau et le siège 
de l’AFM-Téléthon à Évry. On croisera à 

Paris la Marche des maladies rares. Et, 
pour suivre ces animations, on ne peut 

trouver mieux que Gérard Holtz, inventeur 
de la formule « le muscle sain au service 

du muscle malade ».

la rouTe des géanTs
Animé par Tania Young

Réalisé par Ted Tarricone
Préparé par Sébastien Gautheron et Jacques Rougery

Qui mieux que des « géants » du Nord peuvent 
arriver sur le Champ-de-Mars, le samedi soir, pour 

concurrencer la haute taille de la tour Eiffel ? Ils sont 
les ambassadeurs de Coudekerque-Branche, Lens, 

Saint-Quentin et Compiègne, qui enverront aussi 
dans la capitale des véhicules emblématiques de leur 

terroir. Mais les villes de cette région – reconnue autant 
pour sa chaleur humaine que pour son engagement 

sur le Téléthon – auront auparavant rivalisé de défis 
et d’animations, entre carnavaleux dunkerquois et 

supporters « sang et or », évocations des mineurs et 
des poilus de la Grande Guerre, danseurs de rucky-

zucky et cyclistes du Paris-Roubaix.
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456
Méribel - 1

Ambérieu-en-Bugey - 2
Mâcon - 3

Sens - 4
Bois-le-Roi - 5

Soisy-sur-Seine - 6
Port d’Austerlitz - 7

Tour Eiffel - 8

les fils rouGes



la nuit des documentairesla nuit des documentaires
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TouJours Y croire 
Un film de Franck Cuvelier
Dix ans pile après avoir marqué les esprits en tant que porte-parole du Téléthon, et à la veille 
de souffler ses 18 bougies, Jeanne Pelat nous fait partager son quotidien, nous présente sa 
famille, ses amies, son amoureux, et nous parle de ses grands espoirs et de ses moments de 
découragement.
Une chronique au long cours racontée à la première personne, comme un journal intime, qui 
dessine par touches sensibles le portrait d’une jeune fille extraordinaire.

le courage avanT l’Âge  
Un film de par Sophie Sallez
Ils s’appellent Juliette, Mouna, Ilan et Lubin, ils ont entre 3 et 25 ans, et ils sont tous les quatre 
touchés par une maladie génétique rare.
Ils sont les porte-parole du Téléthon cette année, et leurs parents nous ont ouvert leurs 
portes en grand pour nous montrer toutes les facettes de leur combat : dans les gestes 
les plus banals de la vie quotidienne, à travers les meilleurs moments et les jours les plus 
sombres. Un combat qui, comme leur espoir dans l’avenir, ne s’arrête jamais.

desTins de familles 
Un film de Nils Tavernier – 52 min
L’annonce d’une maladie grave est une épreuve 
pour les enfants, les parents, la famille et les 
soignants. Six mois durant à l’hôpital Necker, Nils 
Tavernier a partagé le quotidien des familles. Entre 
errance diagnostique et absence de traitement, il 
dénonce les difficultés que rencontrent les familles 
des 3 millions de personnes atteintes de maladies 
rares.

les annaPurnas 
dans un fauTeuil 
Un film de Dominique Derda – 26 min
Serge Martinato est atteint de la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth qui le cloue dans un fauteuil 
roulant. Passionné de sport, c’est un hyperactif 
que rien n’arrête : « Ce n’est pas parce qu’on est 
dans un fauteuil qu’on ne peut plus rien faire ! » 
En 2012, Serge a participé à un trek au Népal, 
à la conquête des Annapurnas, avec d’autres 
personnes en situation de handicap. Une 
expérience inoubliable. 

l’odYssée d’amar
Un film de Gildas Debaussart – 21 min
Amar Boka vit à Niamey au Niger. Il a 
six enfants dont cinq sont atteints d’une 
myopathie des ceintures, une maladie 
neuromusculaire héréditaire mal connue 
au Niger. Par l’intermédiaire d’un médecin 
français, il entre en contact avec l’AFM-
Téléthon en 2008. Ce documentaire retrace 
sa venue en France mais également la 
naissance en Afrique de l’Ouest d’un 
mouvement associatif impulsé par les 
familles pour  
sortir les malades de l’isolement. 

debouT ! 
Un film de Clémentine Célarié – 52 min
Ce film, réalisé à la première personne par 
Clémentine Célarié, est l’histoire de son ami 
Thierry Monfray, comédien, atteint d’une 
maladie neuro-dégénérative, la maladie de 
Charcot. C’est aussi l’histoire du combat 
poignant de cet homme contre le temps qui 
passe et la maladie qui gagne du terrain. Et 
c’est avant tout l’histoire d’une belle amitié.

les raisons de la colère 
Un film de François Chayé – 62 min
Ce documentaire retrace le parcours des 
pionniers qui ont écrit les pages les plus 
marquantes de l’histoire de l’AFM-Téléthon. 
Mais bien plus qu’un film historique, il 
rappelle que le parcours de l’AFM-Téléthon 
est celui de gens ordinaires qui, face à 
l’urgence, accomplissent des choses 
extraordinaires.
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le bonneT de ceT hiver

« bouge ton pompon » pour le Téléthon !

Le Téléthon n’avait pas encore d’emblème : Le Slip 
Français, associé à Kiss Kiss Bank Bank, l’a fait ! 

En fabriquant à Saint-Etienne le bonnet de cet hiver, 
surmonté d’un joyeux pompon, l’entreprise souhaite 

« rendre un peu par rapport à tout ce qu’elle a reçu » 
depuis sa création il y a trois ans, autrement dit de la 

solidarité, des messages d’encouragement et des 
engagements. 

Le Slip Français reverse ainsi l’ensemble des 
bénéfices de cette opération au Téléthon, une cause 

qui lui tient sincèrement à cœur. L’argent collecté 
(chaque bonnet est vendu 35 euros) contribuera aussi 

à faire avancer la recherche sur les maladies rares 
et à accompagner les malades dans leur quotidien.

Alors, pour réussir ce pari, cliquer sur la plateforme 
KissKissBankBank et bougez votre pompon pour 

le Téléthon !
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le Bonnet du téléthon

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.kisskissbankbank.com/
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Tv5monde, la chaîne 
culturelle francophone 
mondiale, se mobilise aux côtés 
de France Télévisions et de 
l’AFM-Téléthon pour soutenir 
l’édition du Téléthon 2014.
Elle diffusera l’événement en 
prime time sur ses huit chaînes 
à travers le monde, relayant 
ainsi la mobilisation auprès de 
tous les Français de l’étranger 
et de tous les francophones. 
appels à témoignages et aux 
dons seront au centre du 
dispositif déployé sur le site 
internet tv5monde.com et sur 
les réseaux sociaux.

access 
de 18h45 à 19h50 (à confirmer) 
sur france 2
Présenté par Sophie Davant et Nagui, 
avec le parrain Garou
Réalisé par Tristan Carné
Préparé par Carole Goezu avec Aurélie 
Wantz et Sophie Paviot

Le Téléthon, c’est trente heures d’une 
aventure humaine exceptionnelle. Et 
ca commence maintenant ! Et au cœur 
du dispositif de cette 28e édition : une 
monumentale « bulle cristal » installée 
sur le Champs-de-Mars, face à la Tour 
Eiffel sur laquelle sera projeté pour la 
première fois le compteur.
Pour ce marathon télévisuel unique au 
monde, des duplex se feront l’écho de la 
mobilisation de 5 millions de personnes 
en France : Perpignan, Vannes, Marseille, 
Metz et Saint-François.
On suivra également la Route des 
Géants qui sillonnera le nord de 
l’Hexagone et un relais de sportifs de 
haut niveau sur le terrain.

le grand Pique-nique
de 12h00 à 12h45  
sur france 2
Animé par Julie Andrieu 
Réalisé par Stéphane Bohée 
Préparé par Natascha Dariz, 
Stéphane Lévy et Sophie Decalonne

À l’heure du déjeuner, le Téléthon 
se met à table autour d’une dizaine 
de « food trucks » qui raviront les 
papilles des plus gourmands sur le 
Champ-de-Mars et dans nos villes 
ambassadrices. Julie Andrieu et 
ses complices Luana Belmondo et 
Babette de Rozières nous feront 
partager un moment convivial avec 
des associations unies dans la 
mobilisation des malades actifs 
et des chercheurs inventifs. En 
cuisine : des chefs étoilés comme 
Éric Briffard, aux côtés de cuistots 
généreux et de marmitons amateurs, 
tous liés pour la bonne cause. Un 
grand orchestre d’accordéons, un bal 
populaire, un numéro de majorettes 
et un marché aux fleurs complèteront 
cette ginguette géante.
Aujourd’hui, solidarité et collecte 
riment avec gastronomie et fête.

TélémaTin
de 7h00 à 10h00 sur france 2

Pour la toute première fois, William Leymergie 
et sa bande accueillent le Téléthon en direct ! 
Chroniques dédiées, reportages, duplex, 
sans oublier quelques surprises concoctées 
par Laura Tenoudji et Sophie Davant, 
la matinée de samedi démarre en fanfare 
sur France 2. 

les arTisTes onT du cŒur 
de 11h00 à 12h00 sur france 2
Animé par Stéphane Bern et Mélanie Griffon
Avec Thomas Hugues et Maya Lauqué
Réalisé par Lionel Ferreira et Jean-Pierre 
Devillers
Préparé par Natascha Dariz, Stéphane Lévy 
et Sophie Decalonne

Stéphane Bern et Mélanie Griffon vous 
donnent rendez-vous en direct de l’hôtel 
Drouot pour une vente aux enchères 
pas comme les autres. Jean-Charles de 
Castelbajac, Enki Bilal, Peter Klasen, Philippe 
Pasqua, MissTic, Hervé Di Rosa, Philippe 
Geluck… Cinquante artistes de renom et 
d’une grande sensibilité ont fait don de leurs 
œuvres pour les enchères du Téléthon, 
animées par le commissaire priseur Pierre 
Cornette de Saint-Cyr.
Sur le plateau de France Télévisions, et 
entre deux ventes, Thomas Hugues et Maya 
Lauqué iront quant à eux à la rencontre de 
personnes fortes et touchantes qui, grâce 
à leur passion et leur don artistique, ont su 
transcender leur maladie. 
Avis aux amateurs de belles choses et de 
bonnes causes !
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sur nos antennes vendredi 5 décembre sur nos antennes samedi 6 décembre (maTin)

Prime Time 
de 20h45 à 23h00 sur france 3
Présenté par Sophie Davant et Laurent Boyer 
avec le parrain Garou
Réalisé par Tristan Carné
Préparé par Carole Goezu avec Sophie Paviot 
et Aurélie Wantz

En direct du Champ-de-Mars, avec la Tour Eiffel en 
fond, place aux surprises pour une soirée festive, 
haute en couleur et sous le signe de la générosité !
Danse, magie, chant, acrobaties : des personnalités 
ont généreusement accepté de relever le défi pour 
le Téléthon. On suivra leurs répétitions et on les 
retrouvera en direct sur le plateau pour la révélation 
de leur numéro.
À travers des reportages, d’autres célébrités 
partageront des tranches de vie de malades et 
seront les témoins des défis menés au quotidien par 
les malades et les chercheurs. Puis, sur le plateau, 
ils partageront leur expérience et leur regard sur le 
combat des familles.
Des variétés ponctueront l’émission. Des duplex 
depuis Saint-François en Guadeloupe, Marseille, 
Vannes, Perpignan ou Metz permettront de relayer la 
mobilisation des Français et nous retrouverons les 
étapes du Grand Relais sportif, ainsi que la Route des 
Géants du nord de la France.

Invités attendus : Yannick Noah, Hélène Ségara, 
Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff, Louis Bertignac, 
Christelle Chollet.

en marche vers l’esPoir
de 10h00 à 11h00 sur france 2
Animé par Églantine Éméyé et Thomas Isle
Animation de la Marche : Sophie Jovillard
Réalisé par Lionel Ferreira et Jean-Bernard 
Ganne
Préparé par Natascha Dariz, Stéphane Lévy  
et Sophie Decalonne

Parce que le Téléthon est porteur d’espoir, 
Églantine Éméyé et Thomas Isle accueillent 
de prestigieux invités sur le plateau de France 
Télévisions pour parler des avancées de la 
recherche. Il sera question de musique, de 
danse mais aussi de sport… bref, on passera 
des moments pleins d’émotion en compagnie 
de tous ceux qui ont décidé qu’il faut se battre, 
ensemble. 

la nuiT des documenTaires
de 0h15 à 6h55 sur france 2
Voir pages 9 et 10. 

tv5monde.com
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la grande Parade du TéléThon
de 18h40 à 19h45 sur france 2
Présenté par Sophie Davant et Nagui avec le parrain Garou
Réalisé par Tristan Carné
Préparé par Carole Goezu avec Sophie Paviot et Aurélie 
Wantz

Pendant une heure, en direct d’une forêt de lumière 
spécialement conçue pour cette 28e édition du Téléthon 
au pied de la Tour Eiffel, familles de malades, bénévoles, 
scientifiques, artistes et partenaires défilent dans une 
ambiance festive pour nous faire vivre la grande parade  
du 14 Juillet en hiver. 
Garou interprétera la chanson du Téléthon, accompagné  
du chœur composé des centaines de personnes qui auront 
rejoint le plateau – symbole vivant de cet élan de solidarité.

la france solidaire
de 15h20 à 18h40 sur france 3
Animé par Marine Vignes, Laurent Romejko  
et les animateurs des régions de France 3
Réalisé par Lionel Ferreira
Préparé par Natascha Dariz, Stéphane Lévy  
et Sophie Decalonne

Marseille, Perpignan, Vannes, Metz et Saint-
François en Guadeloupe vont participer à un 
« Grand Relais de la solidarité ». 
Au programme de ce périple aux quatre 
coins de la France : des belles histoires, des 
témoignages poignants, des animations hautes 
en couleur locale et des défis plus audacieux 
les uns que les autres. 
Paris ne sera pas en reste : les témoignages  
et les rencontres se poursuivront sur le plateau 
de France Télévisions, en compagnie de 
Marine Vignes et de Laurent Romejko.
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la grande soirée du TéléThon
à partir de 20h50 sur france 2
Présenté par Sophie Davant et Nagui, avec le parrain Garou
Réalisé par Tristan Carné
Préparé par Carole Goezu avec Aurélie Wantz et Sophie Paviot

Pour cette grande soirée du Téléthon sur le Champs-de-Mars, place 
à la grande fête !
Sophie Davant et Nagui, accompagnés de Michel Drucker, Stéphane 
Bern, Alessandra Sublet, Gérard Holtz et Julie Andrieu, retrouveront 
d’anciens parrains : Julien Clerc, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, 
Patrick Bruel, etc. Ils reviendront sur les moments forts de leur 
Téléthon et les rencontres qui les ont marqués. Place au rire et à 
l’émotion.
Cette année aussi, quatre familles seront mises à l’honneur pour 
parler de leur combat au quotidien pour la vie de leurs enfants. 
Les scientifiques retraceront l’épopée de la thérapie génique et 
évoqueront la première autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament pour la myopathie de Duchenne.  
Au programme de cette soirée de fête : Johnny Hallyday, Nolwenn 
Leroy, Isabelle Boulay, Véronic Dicaire, Dany Brillant, Salvatore 
Adamo, Alain Souchon, Laurent Voulzy…
Une soirée de fête rythmée par la musique, les comédies musicales 
et des surprises… pour que l’espoir devienne réalité.

le défilé du cŒur
de 16h30 à 17h30 sur france 3
Animé par Mareva Galanter et Amanda Scott
Réalisé par Jean-Pierre Devillers
Préparé par Natascha Dariz, Stéphane Lévy et 
Sophie Decalonne

Les prestigieuses salles des ventes de Drouot 
seront le décor d’un défilé de mode qui a du 
cœur. Cent femmes défileront pour le Téléthon. 
La générosité, c’est chic ! 

sur nos antennes samedi 6 décembre (aPrès-midi) sur nos antennes samedi 6 décembre (soir)

dans les YeuX de Jeanne 
de 14 h 00 à 15 h 20 sur france 2
Animé par Sophie Davant
Réalisé par Lionel Ferreira
Préparé par Natascha Dariz, Stéphane Lévy et Sophie Decalonne

En 2004, Jeanne a été la marraine du  
18e Téléthon. Elle avait 8 ans. Aujourd’hui, elle en a 18. Elle vient 
d’obtenir son bac avec mention « très bien », elle est entrée à 
l’École supérieure de journalisme et elle est en première année 
d’histoire de l’art à l’université de Lille. 
Jeanne est atteinte d’une maladie neuromusculaire, mais, pour 
elle, ce n’est pas une raison pour baisser les bras, bien au 
contraire. 
Cette émission, présentée par Sophie Davant, a été imaginée 
avec et pour Jeanne. 
En 2004, le slogan du Téléthon était « Je me bats et avec toi je 
gagne. » Jeanne a tenu la promesse. De nombreux invités – et 
évidemment Jeanne au premier chef – nous raconteront le 
quotidien, les défis et les rêves de cette combattante hors du 
commun.

Depuis le vendredi soir Sophie Jovillard sillonne Paris à bord 
de la 2 CV du Téléthon pour prendre le pouls de la mobilisation 
parisienne. Lors de son périple, elle croise des bénévoles 
mobilisés, des chercheurs et des donateurs venus à sa 
rencontre.
Vers 15 heures Sophie Jovillard a rendez-vous au Jardin du 
Luxembourg pour accompagner la «Marche des maladies 
rares».  Comme chaque année, des milliers de personnes se 
réunissent le samedi après-midi du Téléthon pour arpenter 
joyeusement les rues de Paris afin de faire sortir de l’ombre de 
nombreuses maladies méconnues.



Pour la deuxième année consécutive, france 
Télévisions propose une application de Tv 

connectée pour le Téléthon. Avec la touche OK de leur 
télécommande, les téléspectacteurs connectés pourront 

très facilement faire une promesse de don directement 
depuis leur TV. 

france Télévisions eT le TéléThon 
sur Tous les écrans
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#téléchargezsuritunes
Garou, parrain de cette nouvelle édition, proposera  
sa version du chant de Noël « Petit Garçon ». Pour cela,  
les internautes pourront acheter le titre à partir  
du 4 novembre sur la plateforme iTunes. Exceptionnellement, 
iTunes ne prendra pas de commission, l’intégralité des 
recettes sera reversée au Téléthon

#bougetonpompon
Cette année, le célèbre site de financement participatif, 
KissKissBankBank s’est associé au slip français (marque 
de prêt-à-porter made in France), afin de produire le bonnet 
de l’hiver. Ce bonnet, créé et fabriqué en France à Saint-
Didier-en-Velay (43), est en prévente sur Kiss Kiss Bank 
Bank, afin de financer sa production. Plusieurs personnalités 
participent à l’opération comme Garou, Omar Sy ou encore 
Natasha St-Pier. La totalité des bénéfices sera reversée au 
Téléthon.

#sefairetirerleportrait
Du 29 novembre jusqu’au 7 décembre, des cabines Harcourt 
seront installées dans différents lieux en France. La totalité 
des bénéfices récoltés par les photos sera reversée au 
Téléthon. Les photos pourront également être postées sur 
les réseaux sociaux.

#achetezauxencheres
Deux ventes aux enchères auront lieu : 
• Une vente réelle aura lieu le samedi 6 décembre et se 
déroulera dans les célèbres salles de l’hôtel des ventes 
drouot et sur internet. Elle regroupera une cinquantaine 
d’œuvres contemporaines offertes pour le Téléthon.
• Une vente en ligne proposera, durant les trente heures 
du Téléthon, des objets appartenant aux personnalités 
participant à l’émission, dont un objet du parrain, Garou. 
Drouot met également à disposition sa plateforme sécurisée 
de vente en ligne www.drouotlive.fr  

#venezdéfiler 
Le samedi 6 décembre, les cent premières femmes 
inscrites sur le site my little Paris, via sa gambettes 
box (à partir du 7 novembre), seront coiffées par l’oréal 
professionnel et maquillées par etam make up.  
Elles défileront ensuite dans l’enceinte de l’hôtel  
des ventes de Drouot et seront photographiées  
par le studio harcourt. 

#habillezvosgambettes
La  gambettes box lancera cette année sa « charity 
box » proposant divers collants et accessoires. 

#foodtruckparty
Sur le Champ-de-Mars, le samedi 6 décembre à midi, un 
grand pique-nique sera organisé autour de food trucks. 
Le site les camionneuses proposera différents types 
de food trucks pour satisfaire le plaisir gustatif de tous. 

#participezaumurnumérique
Sur le grand plateau du Téléthon, un mur numérique 
diffusera les photos des opérations Harcourt, 
#bougetonpompon…  Pour y participer, vous pourrez 
également envoyer des tweets sur #telethon2014. 
Certains tweets seront lus en direct et seront diffusés 
sur le mur.

Vous pourrez suivre tous ses événements sur le site : 
www.telethon2014.fr 

côté numérique

Pour l’édition 2014, le digital sera bien sûr au cœur de nombreux événements 
organisés pour le Téléthon. sur le site www.telethon2014.fr, laura Tenoudji, 
journaliste webmatique (émission « Télématin »), suivra ces manifestations  
et partagera avec les internautes tous les liens utiles du Téléthon.

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.drouotlive.fr/
www.telethon2014.fr%20
www.telethon2014.fr%20


Directeur du Téléthon pour France Télévisions : 
Philippe vilamitjana

Secrétariat général : emilie Killy, nadine algarra 

Administrateur de production : anh roquet

Chargé de production gestion : michel barbarin avec 
anne morel et florence dozier, Jeanne clauss

Réalisateurs : Tristan carné, stéphane bohée, lionel 
ferreira, Jean-Pierre devillers, Jean-bernard ganne, 

Ted Tarricone, manu carriau, antoine slodre, david 
montagne, michel hassan, david celerse, Jean-

françois verzele

Direction artistique musicale : emmanuel virot 

Rédactrices en chef : clélia dumoulin avec nathalie 
Talboom, assistées de raphaëlle gentner

Coordination Access et Prime : carole goezu avec 
aurélie Wantz et sophie Paviot

Coordination Journée du samedi : natascha dariz avec 
sophie decalonne et stéphane levy

Coordination Villes : romain savouret avec mélanie 
foucard, Philippe renault, clément leenhart, elodie 

dmytrow

Coordination le Grand Relais : sébastien gautheron  

Coordination Route des Géants  :  sébastien gautheron 
avec Jacques rougery

Coordination Guadeloupe : romain savouret
 

Responsable éditoriale Internet : laura Tenoudji 
assistée de valentine Testac

Responsable des partenaires : nathalie géniaux 
assistée de delphine broust

Coordination générale : Pascale bocquel avec Joss 
medjekane et emeline robbes 

Coordination Habillage : Jean-christophe allain

Chargés de production : Jean-christophe 
giudicelli, Patrick simon, virginie evennou, cédric 

eyssautier,  arlette loubeau, frédéric rambier, 
daniel martin, bob Tsotsoulis 

Régisseur général Plateaux soir : dominique hubert 
avec gérard morin et  maëva barthélémy, Karine 

Koeppel 

Régisseuse générale plateau FTV : nathalie faven

Régisseuses Journée Champ-de-Mars  : laurence 
fridrici avec lise barotte 

Décor plateau Champ-de-Mars : olivier illouz

Décor plateau FTV : agnès coquillay , bernard le 
Troadec et viviane delieuvin
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zoom sur le 3637 • la liGne du don

NUMÉRO GRATUIT DEPUIS UN POSTE 
FIXE, OUVERT DèS LE  

5 décembre au maTin, LE 3637 
EST LE VÉRITABLE POUMON DE  

LA COLLECTE.

POUR RÉPONDRE À PRèS DE 
600 000 aPPels EN TRENTE 

HEURES, 58 cenTres de 
Promesse SONT MIS EN PLACE, 

DONT 46 EN MÉTROPOLE, 9 EN 
oUtrE-MEr Et 3 à L’étrangEr.

SOIT PRèS DE 2 000 lignes 
TéléPhoniques AU BOUT 

DESQUELLES SE SUCCèDENT PLUS 
DE 20 000 bénévoles POUR 

RÉCEPTIONNER LES PROMESSES  
DE DONS. 18
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