
 

 

 

Communiqué de presse 

Evry, le 29 juin 2020 

 

 

Le Téléthon se renouvelle avec Aurélie Saillard,  

coordinatrice du Doubs ! 

   
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 Doubs et sa nouvelle coordinatrice recherchent des bénévoles #TropFort, pour 

booster les 30h de mobilisation ! 

 

Dans le Doubs, c’est désormais Aurélie Saillard qui 

coordonne le Téléthon ! Ancienne organisatrice d’animations 

Téléthon, Aurélie est tombée dans la marmite du bénévolat 

dès l’enfance. En 2019, elle souhaite franchir une nouvelle 

étape dans son engagement et s’investit au sein de 

l’organisation du Téléthon Doubiens où elle devient 

Responsable administratif et financier. Si Aurélie s’est 

mobilisée pour le Téléthon, c’est notamment parce qu’elle 

est concernée par la maladie : « Mon père était atteint d’une 

maladie neuromusculaire et lui-même bénévole dans la 

délégation Téléthon du département. J’ai donc été bercée 

par cette grande fête de solidarité, depuis toujours. Et c’est tout naturellement, qu’avec ma mère, 

nous avons organisé une animation Téléthon dans notre village, il y a plus de 20 ans ». Avec des 

projets plein la tête, Aurélie Saillard 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 Doubs, 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 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 

Doubiens sont #TropFort. 

 
 
 

Pour tout savoir sur le #Téléthon2020 : 

www.telethon2020.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

http://www.telethon2020.fr/

