
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Evry, le 29 juin 2020 

 

Le Téléthon se renouvelle avec Laura Chaniol,  

coordinatrice de Haute-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 Altigérienne et sa nouvelle coordinatrice recherchent des bénévoles #TropFort, 

pour booster les 30h de mobilisation ! 

 

Après 22 années à la tête de la coordination du Téléthon 

Altiligériens, Jean-Guy Andréoletti, le responsable du Téléthon de 
Haute-Loire, passe le relais à Laura Chaniol. « Pendant plus de 20 
ans, Jean-Guy, s’est donné à 100% pour faire de notre Téléthon 
un succès. Fort de son accent si chantant, il embarqué des milliers 
d’anonymes dans l’aventure, a sillonné les routes de Haute-Loire, 

chaque jour plus engagé dans le combat contre la maladie. Il aura 
transmis, à n’en pas douter, sa force et son énergie à Laura, à qui 
je souhaite beaucoup d’épanouissement dans ses nouvelles 
missions associatives ! Un merci du fond du cœur à Jean-Guy qui 

sera toujours à nos côtés ! » Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.  
 

Professionnelle du secteur socio-éducatif, Laura Chaniol, 25 ans, se consacre aux autres. Depuis 
deux ans au cœur du combat, elle a découvert que le « Téléthon est un mot extraordinaire qui ouvre 
les portes de l’émotion et de la solidarité ». Si la jeune-femme s’est engagée pour le Téléthon, c’est 
parce qu’en 2016, sa route croise celle d’un malade qui l’a particulièrement touchée : « malgré sa 
disparition, j’ai souhaité poursuivre son combat car sa volonté était de vaincre la maladie ».  
 

Avec des projets plein la tête, Laura et son équipe sont déjà à pied d’œuvre. Leur objectif pour le 
Téléthon 2020 est de montrer qu’en Haute-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 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 

Altigériens 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/

