
 

 

 

Communiqué de presse 
Evry, le 30 mars 2022 

 

Le Téléthon 2021 a recueilli  
4 436 540 € en Normandie! 

 

 

Les 3 et 4 décembre derniers, le Téléthon a renoué avec la mobilisation populaire 

des villes et des villages qui fait sa particularité et sa force. Portée par l’envie 

d’être ensemble et grâce à la générosité de tous, la collecte finale du Téléthon 

2021 atteint 85 933 166 euros *, une collecte rendue possible grâce notamment 

aux Normands, très mobilisés en 2021 ! 

 
 

14 CALVADOS : 1 003 692 € 
 
 

61 ORNE : 317 168 € 
 

27 EURE : 622 351 € 
 
 

76 SEINE-MARITIME : 1 649 121 € 
 

50 MANCHE : 844 208 € 
 
 

 
 

 

 

« Dans le contexte particulièrement incertain que nous vivons, il est réconfortant de 

constater, une fois de plus, que la solidarité et la générosité sont des valeurs sûres et 

largement partagées. Ce Téléthon 2021 a permis de retrouver la convivialité des animations 

et le plaisir d’être ensemble. C’est cette force du collectif qui permet aux malades et aux 

chercheurs de soulever des montagnes et de remporter des premières victoires 

contre la maladie ! Et c’est celle qui va nous permettre de les multiplier ! 

 Merci du fond du cœur à tous les donateurs, les bénévoles, les partenaires, les 

artistes, les animateurs et équipes de France Télévisions.  Rendez-vous les 2 et 

3 décembre pour le Téléthon 2022 ! »  a déclaré Laurence Tiennot-Herment, 

Présidente de l’AFM-Téléthon. 

 

*Le compteur affichait 73 millions d’euros en fin d’émission 

 
 

 
Rendez-vous les 2 et 3 décembre pour le 

#Téléthon2022 ! Rejoignez nos équipes bénévoles dès 
maintenant ! 

 
 
  

 



 

VOS CONTACTS TELETHON EN NORMANDIE 

CALVADOS (14) :  
Jean-Paul GUINEFOLEAU : 06 88 14 14 39 
 
EURE (27) :  
Claudine TONON : 06 12 38 41 10 
 
MANCHE (50) :  
Service de presse : 01 69 47 25 64 
 
ORNE (61) :  
Orne Est : François BEAUDOUIN : 06 07 50 24 73 
Orne Ouest : Emmanuel LETELLIER : 06 60 87 97 43 
 
SEINE-MARITIME (76) :  
Seine-Maritime Est : Georges SALINAS : 06 62 54 58 39 
Seine-Maritime Ouest : Jacky DEHAIS : 06 67 28 48 02 

 

 

 
Vivez le best-of du #Téléthon2021 ici ! 

 

 

Contact presse : Stéphanie Bardon, Marion Delbouis, Ellia Foucard-Tiab, Cloé Caille – 

presse@afm-telethon.fr – 06.45.15 .95.87 – 01. 69.47.25.64 

https://www.dropbox.com/s/drqpu6so3nrkqhy/Best-of%20TERRAIN_TLT%202021%20V5.mp4?dl=0
mailto:presse@afm-telethon.fr

