
 infos pratiques
Comment vous inscrire ?

u Votre bulletin d’inscription vous est adressé directement par courrier. 
u Des bulletins sont disponibles auprès de vos réseaux AFM-Téléthon
        (délégation, service régional, groupe d’intérêt). Coordonnées disponibles sur 
         www.afm-telethon.fr ou au numéro Accueil Familles ci-dessous. 
u Si vous choisissez un transport collectif, les transports province/Paris sont  
        coordonnés par votre délégation.  
u Votre hébergement et les transferts sur Paris sont organisés par le siège 
        de  l’AFM-Téléthon (en fonction des places disponibles). 
        Demande à formuler dans le bulletin d’inscription. 
u Participation financière de 30 € par adulte (à partir de 18 ans).
        Gratuité pour les tierce personnes salariées.

Inscription obligatoire
avant le 25 avril 2022

via votre réseau AFM-Téléthon local 

24 ET 25 JUIN 
 AU PARC FLORAL 

DE PARIS

Information et inscription auprès de votre 
Délégation AFM-Téléthon ou du Pôle Accueil Familles

Le RENDEZ-VOUS national  
des familles et des acteurs 

de l'AFM-TELETHON

Un événement unique 
Pour toute personne concernée par

une maladie neuromusculaire,
famille et accompagnant(s)

Informations, découvertes,
échanges, rencontres et partage

dans une ambiance conviviale et joyeuse



Au programme de ces deux jours pour vous ...

Stands et lieux d’échanges, conférences, 
tables rondes, rencontres avec :

Des médecins et des chercheurs spécialistes
de votre pathologie

Des experts des domaines qui vous intéressent :
aides techniques, droits, loisirs, répit,  

vie quotidienne, recherche...

Des bénévoles et salariés de l’AFM-Téléthon
et de ses laboratoires,

 tous mobilisés pour vous lors de ces journées

 

Des services à votre disposition pour votre 
confort et des temps festifs pour 

votre divertissement avec :
Une pause café permanente pour la détente

Une garderie pour les 2/12 ans 

Des visites et des animations pour vous guider, 
découvrir ou mieux connaître l’association

Le lancement de la campagne Téléthon
pour allumer le feu

Le buffet des régions pour partager les spécialités 
dénichées et servies par vos réseaux locaux

  

Merci pour tout, merci d’exister, merci 
de nous aider (Stéphanie et Lenny)

Ici, on fait le plein d’énergie
Merci à mes AVS préférées de m’avoir 

fait découvrir les JDF
Adrien, Cindy, Ludi, Marine

Merci aux chercheurs, merci pour votre 
écoute et votre engagement. Super 

heureuse de retrouver les copines et 
tous les loulous.

Christelle et Noam

Merci pour ce bon moment, ensemble 
nous sommes moins seuls (AC)

Des JDF qui vous donnent la pêche
pour le Téléthon !

Les familles en parlent

 

Plus de 12 000 m2 d’espaces,
Près de 120 experts scientifiques

Plus de 50 exposants d’aides techniques
et autres services d’accompagnement

Plus de 450 personnes, bénévoles, 
prestataires et salariés mobilisés pour 

l’organisation de l’évènement.

La plénière d’information et 
l’assemblée générale sont 

retransmises en direct

UN VILLAGE
D'INFORMATIONS

DETENTE
ET CONVIVIALITE 

POUR VOUS
accueillir 


