
INVITATION PRESSE 
Evry, le 02 novembre 2022 

RENCONTRE GRAND PUBLIC avec Laurence Tiennot-Herment, 

Présidente de l’AFM-Téléthon et de Généthon 

Samedi 12 novembre 2022 à Châteaudun (28) 

"Au départ, une volonté farouche : guérir nos enfants, nos proches atteints de maladies 

génétiques, rares, inconnues et incurables, frappant les familles de génération en génération. 

Nous n’avons rien lâché. Nous avons relevé des défis sans précédent et, aujourd’hui, une 

véritable révolution de la médecine est en route. La vie des malades a changé, ils bénéficient 

de diagnostics, de parcours de soins adaptés, et pour certains, de premiers traitements. 

Nous y avons cru, pas à pas, les obstacles ont cédé. Parce que 95% des maladies rares restent 

encore sans traitement, parce que de plus en plus de candidats-médicaments sont aux portes de 

l’essai, plus que jamais il nous faut continuer à innover pour multiplier les victoires. Pour 

tenir la promesse que nous avons faite à nos enfants, Guérir, NOUS NE LÂCHERONS RIEN." 

Les 2 et 3 décembre, le Téléthon 2022 mobilisera cette année encore, des millions de Français pour soutenir la 

recherche. Pour leur rendre compte, Laurence Tiennot-Herment parcourt la France :  

Quelles sont les dernières avancées permises grâce au fonds du Téléthon ? Quels sont les défis des 

prochaines années ? Pourquoi une nouvelle édition ?  

Chacun est invité à venir échanger et à partager ce moment privilégié.  

JOURNALISTES CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE : 

Interviewer Laurence Tiennot-Herment, 

Rencontrer des bénévoles Téléthon, 

Rencontrer des malades et leur famille, 

Rencontrer des Référents Parcours de Santé, les professionnels de 

santé qui accompagnent au quotidien les malades. 

Pour tout savoir sur le Téléthon 2022 : 
www.telethon2022.fr 

Contacts Presse : 

Ellia FOUCARD-TIAB: efoucardtiab@afm-telethon.fr / 01 69 47 25 64 

Léa BARLIER : lbarlier@afm-telethon.fr / 01 69 47 28 59 

#Téléthon

Samedi 12 novembre à 18h30 (accueil à partir de 17h30) 
ENSEMBLE, ON NE LÂCHE RIEN - Le Téléthon peut tout changer 

       Salle de Saint Jean – 11 rue Abel Méret, 28200 Châteaudun 
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