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« MAMIE CONFITURE » et ses 40 confituriers  

ont visité GÉNÉTHON, le laboratoire du Téléthon 
 

Hier, Dominique, dite « la Mamie Confiture du Téléthon », et 40 bénévoles confituriers visitaient le 

laboratoire Généthon pour voir concrètement comment sont utilisés les dons du Téléthon. 
 

14h : Les bénévoles Samariens ont visité la banque d'ADN  de Généthon, la plus grande d'Europe pour 
les maladies génétiques : plus de 370 000 échantillons d’ADN sont 
stockés dans des cuves d’azote à -196 degrés. « Pour découvrir le gène 
responsable d'une maladie, on va comparer l'ADN du malade à celui 
d’un membre de sa famille, car c'est là que le patrimoine génétique est 
le plus homogène » explique Christophe, assistant de laboratoire à 
Généthon. « On met ensuite ces échantillons à disposition des équipes 
de recherche qui les étudient pour comprendre une maladie et pour 

developper des pistes thérapeutiques. »  
 
 

15h : Direction l’Imagerie, un laboratoire où l’on observe les effets d’un 
médicament de thérapie génique. Une étape indispensable avant les 
essais cliniques. 
 
 
 

16h : Mamie Confiture et les bénévoles 
Samariens sont repartis boostés : « C’est 
incroyable, on n’imagine pas à quel point la recherche avance. Les 
médicaments arrivent, et même si on le sait, là on s’en rend vraiment 
compte. Visiter Généthon, c’est aussi réaliser à quel point notre 
engagement est utile pour les malades. Je suis vraiment fière de faire 
partie de cette aventure, grâce à cette visite, on a fait le plein 
d’énergie pour le Téléthon 2018 ! ». 

 
 
 

 

19 000 pots de confitures et 26 000 € collectés en 2017,  
le challenge est grand pour le Téléthon 2018 ! 

 

L’aventure Téléthon de Dominique commence par des dons au 3637, puis, en 2010, elle décide de 
s’investir davantage et vend, au profit du Téléthon, quelques pots de 
confitures « maison ». Le succès est immédiat ! « Nous sommes passés 
de 40 à 400 pots, puis à 6 500 pots en 2013, 8 000  en 2014 et à près de 
18 000 ces deux dernières années ! ». En 2017, Dominique et son 
équipe de 40 bénévoles ont fabriqué et vendu 19 000 pots de 
confitures. Un exploit également rendu possible grâce au sucre et aux 
fruits donnés par un supermarché local. Pour acheter ces confitures 
aux « 148 parfums solidaires », parcourez les animations Téléthon de la Somme les 7 et 8 décembre 
prochain !  
 

Vous aussi mettez vos talents au service du Téléthon et organisez votre une animation les 7 et 8 décembre 

prochain ! Plus d’informations : https://www.afm-telethon.fr/actualites/organiser-manifestation-telethon-

mode-emploi-2869. Pour tout savoir sur le Téléthon 2018, c’est ici ! 
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