
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Evry, le 29 juin 2020 

 

Le Téléthon se renouvelle avec Jean-Marc Thommeret,  

coordinateur du Maine-et-Loire ! 

   
Chaque 1er week-end de décembre, le Téléthon vit partout en France, grâce à l’engagement 

des bénévoles qui coordonnent, développent et fédèrent les nombreuses animations 

locales. Pour la prochaine édition, des 4 et 5 décembre, placée sous le signe de la force, 

l’équipe du Maine-et-Loire et son nouveau coordinateur recherchent des bénévoles 

#TropFort pour booster les 30h de mobilisation ! 

 

Jean-Marc Thommeret est le nouveau coordinateur Téléthon 

du Maine-et-Loire. Après avoir été organisateur d’animations 

Téléthon pendant 27 ans, Jean-Marc prend la tête de la 

coordination Téléthon du Maine-et-Loire. Si Jean-Marc s’est 

mobilisé pour le Téléthon, c’est parce qu’il a le sens de 

l’engagement « le Maine-et-Loire est le berceau de l’AFM-

Téléthon, et c’est naturellement que je me suis tourné vers 

l’Association quand j’ai ressenti l’envie de me mobiliser ! ».  

Avec des projets plein la tête, Jean-Marc Thommeret et son 

équipe sont dans les starting-blocks pour la prochaine édition du 

Téléthon ! Leur objectif pour le Téléthon 2020 est de montrer que dans le Maine-et-Loire, on est 

#TropFort et mobilisé pour faire avancer la recherche contre les maladies rares ! 

 

Envie d’être à leurs côtés ? L’équipe accueille toutes les bonnes volontés pour organiser des 

animations les 4 et 5 décembre mais recherche aussi, des membres « permanents » pour la 

coordination.  

 

Le Téléthon, c’est une aventure humaine qui rassemble chaque année près de                         

près de 4 millions de Français dans 10 000 communes et qui donne à l’AFM-Téléthon 

la force de poursuivre le combat de remporter des victoires sur la maladie. Les 4 et 

5 décembre prochain seront l’occasion de montrer à quel point les Aindinois 

sont #TropFort. 

 
 

Et pour tout savoir sur le #Téléthon2020 : telethon2020.fr 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’informations, demande de reportage ou interview : service de presse AFM-Téléthon : 

Ellia Foucard-Tiab – 01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr 

http://telethon2020.fr/

