
«
Invitation presse

JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016

11 JUIN 2016 - À EVRY

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr - Stéphanie Bardon - sbardon@afm-telethon.fr -  Anaïs Moutte - amoutte@afm-telethon.fr

Venez découvrir un témoignage  
en mots et en images

Samedi 11 juin – XXh00

AFM-Téléthon
1 rue de l’internationale à Evry

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 3 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole  
et en Outre-Mer pour les Journées Régionales  
des Familles. Moment de convivialité et d'échange,  
ces journées régionales permettent aux familles  
de se rencontrer, d'échanger avec les réseaux  
de l’AFM-Téléthon, mais aussi avec les médecins  
et autres professionnels...

À cette occasion, les participants sont invités  
à venir participer à la grande montée en puissance du 
Téléthon 2016 mais aussi à déposer  
leurs témoignages en mots et en images !  

NOUS SOMMES :  
LA GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
MIDI-PYRÉNÉES  

SAMEDI 25 JUIN 2016 À CAUSSADE (82)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 25 juin – 13h

Salle des fêtes Aimé Bonnaïs
Avenue de la Solidarité 82300 CAUSSADE

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Midi-Pyrénées,  la Journée régionale se tiendra le 
samedi 25 juin 2016 à la salle des fêtes Aimé Bonnaïs 
de Caussade (82) et accueillera 120 personnes 
– familles, bénévoles, professionnels. À cette 
occasion, les participants sont invités à déposer leurs 
témoignages en mots et en images sur l’arbre de la 
Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
CENTRE-VAL DE LOIRE
SAMEDI 2 JUILLET 2016  À CHAMBRAY-
LÈS-TOURS (37)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 2 juillet – 13h

Espace culturel
Yves Renault Rue Jean Perrin 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Centre-Val de Loire,  la Journée régionale se 
tiendra le samedi 2 juillet 2016 à l’espace culture 
de Chambray-Lès-Tours (37) et accueillera 150 
personnes – familles, bénévoles, professionnels. À 
cette occasion, les participants sont invités à déposer 
leurs témoignages en mots et en images sur l’arbre 
de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
NORMANDIE
SAMEDI 2 JUILLET 2016 À MONTVILLE (76)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 2 juillet – 13h

Espace Jean-Loup Chrétien 
Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Normandie,  la Journée régionale se tiendra le 
samedi 2 juillet 2016 à l’espace Jean-Loup Chrétien à 
Montville (76) et accueillera 150 personnes – familles, 
bénévoles, professionnels. À cette occasion, les 
participants sont invités à déposer leurs témoignages 
en mots et en images sur l’arbre de la Génération 
Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
ALSACE / LORRAINE

sAMEDI 18 juIn 2016 - CEnTRE 
CuLTuREL DE BRuMATH (67)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Centre culturel 
29, Rue André Malraux à Brumath

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Alsace-Lorraine, la Journée régionale se tiendra 
le samedi 18 juin 2016 au centre culturel de Brumath 
(67) et accueillera plus de 280 personnes – familles, 
bénévoles, professionnels. À cette occasion, les 
participants sont invités à déposer leurs témoignages 
en mots et en images sur l’arbre de la Génération 
Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
AUVERGNE
sAMEDI 18 juIn 2016 - CEnTRE 
CuLTuREL DE LA MOunIAuDE A CHATEL 
GuYOn (63)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Centre Culturel de la Mouniaude 
Avenue de l’Europe à Chatel Guyon

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Auvergne  la Journée régionale se tiendra 
le samedi 18 juin 2016 au Centre Culturel de la 
Mouniaude de CHATEL GUYON (63) et accueillera 
une centaine de personnes – familles, bénévoles, 
professionnels. À cette occasion, les participants 
sont invités à déposer leurs témoignages en mots et 
en images sur l’arbre de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
PACA / CORSE
sAMEDI 18 juIn 2016 - EsPACE MARCEL 
PAGnOL à GIGnAC-LA-nERTHE (13)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Espace Marcel Pagnol
20, Avenue Jan Palach à Gignac-La-Nerthe

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Paca-Corse, la Journée régionale se tiendra le 
samedi 18 juin 2016 à l’ESPACE MARCEL PAGNOL  de 
GIGNAC-LA-NERTHE (13) et accueillera une centaine 
de personnes – familles, bénévoles, professionnels. À 
cette occasion, les participants sont invités à déposer 
leurs témoignages en mots et en images sur l’arbre 
de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
RHÔNE-ALPES 

SAMEDI 25 JUIN 2016 À CORBELIN (38)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 25 juin – 13h

Salle Sébastien Patricot          
Rue du soldat d’Egypte 38630 CORBELIN

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Rhône-Alpes,  la Journée régionale se tiendra le 
samedi 25 juin 2016 à la salle Sébastien Patricot à 
Corbelin (38) et accueillera 340 personnes – familles, 
bénévoles, professionnels. À cette occasion, les 
participants sont invités à déposer leurs témoignages 
en mots et en images sur l’arbre de la Génération 
Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
LANGUEDOC-ROUSSILLON

sAMEDI 18 juIn 2016 - PALAIs DEs 
COnGREs DE GRuIssAn (11)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Palais des Congrès 
13, avenue de Narbonne à Gruissan

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Languedoc-Roussillon,  la Journée régionale se 
tiendra le samedi 18 juin 2016 au Palais des congrès 
de Gruissan (11) et accueillera plus de 200 personnes 
– familles, bénévoles, professionnels.  À cette 
occasion, les participants sont invités à déposer leurs 
témoignages en mots et en images sur l’arbre de la 
Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
BRETAGNE
SAMEDI 2 JUILLET 2016 À 
PLOUGASTEL-DAOULAS (29)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 2 juillet – 13h

Espace Avel Vor 
Route de la Fontaine Blanche  
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Bretagne,  la Journée régionale se tiendra le 
samedi 2 juillet 2016 à l’espace Avel Vor à Plougastel-
Daoulas (29) et accueillera 210 personnes – familles, 
bénévoles, professionnels. À cette occasion, les 
participants sont invités à déposer leurs témoignages 
en mots et en images sur l’arbre de la Génération 
Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
PAYS-DE-LA-LOIRE
SAMEDI 2 JUILLET 2016 AU MANS (72)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 2 juillet – 13h

Salle Pierre Guedou
Impasse Floréal 72000 LE MANS

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Pays-de-la-Loire,  la Journée régionale se tiendra 
le samedi 2 juillet 2016 dans la salle Pierre Guedou 
au Mans (72) et accueillera 200 personnes – familles, 
bénévoles, professionnels. À cette occasion, les 
participants sont invités à déposer leurs témoignages 
en mots et en images sur l’arbre de la Génération 
Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

«TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 

JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
HAUTS-DE-FRANCE 

sAMEDI 18 juIn 2016 - pARC DE LOIsIRs 
D’OLHAIn à MAIsnIL-LEs-RuITZ (62)

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Parc de loisirs d’Olhain
Rue de Rebreuve à Maisnil-Les-Ruitz

Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

Dans les Hauts-de-France, la Journée régionale 
se tiendra le samedi 18 juin 2016 au parc de loisirs 
d’Olhain à Maisnil-Les-Ruitz (62) et accueillera 
plus de 200 personnes – familles, bénévoles, 
professionnels. À cette occasion, les participants 
sont invités à déposer leurs témoignages en mots et 
en images sur l’arbre de la Génération Téléthon !  
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
CHAMPAGNE-ARDENNE
sAMEDI 18 juIn 2016 - CEnTRE DE 
LOIsIRs à sAInT-MEMMIE (51)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Centre de loisirs
Chemin du Terme Lanternier à Saint-Memmie

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Champagne-Ardenne,  la Journée régionale se 
tiendra le samedi 18 juin 2016 au centre de loisirs 
de Saint-Memmie (51) et accueillera une centaine de 
personnes – familles, bénévoles, professionnels. À 
cette occasion, les participants sont invités à déposer 
leurs témoignages en mots et en images sur l’arbre 
de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
AQUITAINE

sAMEDI 18 juIn 2016 - sALLE DE LA 
FILATuRE A PERIGuEuX (24)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Salle de la Filature
15, Chemin des feutres de Toulon à Périgueux

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Aquitaine, la Journée régionale se tiendra le 
samedi 18 juin 2016 à la Salle de la Filature de 
Périgueux (24) et accueillera plus de 170 personnes 
– familles, bénévoles, professionnels - en présence 
de Christian Cottet,  Directeur Général de l’AFM-
Téléthon.  À cette occasion, les participants sont 
invités à déposer leurs témoignages en mots et en 
images sur l’arbre de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 



«
Invitation presse

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

«TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 

JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
BOURGOGNE / FRANCHE-
COMTE
sAMEDI 18 juIn 2016 -  EspAcE sportIf 
Et culturEl à QuEtIgny (21)

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 18 juin – 13h

Espace sportif et culturel / Salle Mendes France
8, Rue des Vergers à Quetigny

Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Bourgogne et en Franche-Comté, la Journée 
régionale se tiendra le samedi 18 juin 2016 à l’Espace 
sportif et culturel de Quetigny (21) et accueillera 
plus de 170personnes – familles, bénévoles, 
professionnels - en présence de Laurence Tiennot-
Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.  À cette 
occasion, les participants sont invités à déposer leurs 
témoignages en mots et en images sur l’arbre de la 
Génération Téléthon !  



«
Invitation presse

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

«TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 

JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
LA RÉUNION

SAMEDI 25 JUIN 2016 À SAINT-DENIS DE 
LA RÉUNION

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 25 juin – 13h

Le Moca, Domaine de Montgaillard  
à Saint-Denis de la Réunion

Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

A la Réunion, la Journée régionale se tiendra le 
samedi 25 juin 2016 au Domaine de Montgaillard à 
Saint-Denis de la Réunion et accueillera plus de 200 
personnes – familles, bénévoles, professionnels - en 
présence de Laurence Tiennot-Herment, Présidente 
de l’AFM-Téléthon.  À cette occasion, les participants 
sont invités à déposer leurs témoignages en mots et 
en images sur l’arbre de la Génération Téléthon !  



«
Invitation presse

JOURNEE REGIONALE  
DES FAMILLES 2016
POITOU-CHARENTES /  
LIMOUSIN 
SAMEDI 25 JUIN 2016 À SAINTES (17)

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab - Tél : 01 69 47 25 64 - efoucardtiab@afm-telethon.fr 

Découvrez la Génération Téléthon
en témoignages et en images

Samedi 25 juin – 13h

Espace Mendes France 
Cours Charles de Gaulle 17100 SAINTES

«Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents 
décidaient de prendre en main leur destin  
et de dire non à la fatalité et à la maladie.  
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance  
à une lame de fond qui a changé profondément  
la médecine, la société et l’avenir.  
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure 
humaine sans équivalent dans le monde.  

Du 11 juin au 2 juillet 2016, l’AFM-Téléthon donne rendez-
vous aux familles en métropole et en Outre-Mer pour les 
Journées Régionales des Familles. 

Moment de convivialité et d’échange, ces journées 
régionales permettent aux familles de se rencontrer, 
d’échanger avec les réseaux de l’AFM-Téléthon, mais 
aussi avec les médecins et autres professionnels ...

En Poitou-Charentes et Limousin,  la Journée 
régionale se tiendra le samedi 25 juin 2016 à l’espace 
Mendes France de Saintes (17) et accueillera 170 
personnes – familles, bénévoles, professionnels. À 
cette occasion, les participants sont invités à déposer 
leurs témoignages en mots et en images sur l’arbre 
de la Génération Téléthon !  

TOUS
GÉNÉRATION  
TÉLÉTHON ! 
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