
 

 
Communiqué de presse 

Dimanche 4 décembre 2022 – 2H00 
 

Téléthon 2022 : 78 051 091 euros  

Merci infiniment !  
 
Les 30 heures du Téléthon 2022 se sont achevées sur un compteur de 78 051 091 euros. De 
Guebwiller à Cassis, en passant par Dijon, Lorient et le Cap-Ferret, des millions de personnes ont 
retrouvé cette chaleur exceptionnelle et cette fête unique qui caractérisent le Téléthon et ses 
milliers d’animations. Un soutien vital pour le combat des familles et pour les chercheurs, « ces 
obsédés du sauvetage de vies » comme Kev Adams les a qualifiés. Si les victoires des chercheurs se 
multiplient, les malades et leurs familles ont rappelé tout au long du week-end l’urgence de voir 
arriver de nouveaux traitements. 

« Lorsqu’on annonce la maladie à nos familles, il n’y a pas de plan B. Sans la recherche, sans la volonté 
des familles et sans la générosité de tous, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Les premières victoires 
ont tracé la voie mais nous devons poursuivre pour tous ceux qui attendent et ce compteur exceptionnel 
au regard d’un contexte difficile, nous le permet. Merci du fond du cœur pour votre solidarité, votre 
générosité. Merci à France Télévisions, notre partenaire indispensable dans ce combat, et un coup de 
chapeau tout particulier à Kev Adams, notre jeune parrain dont l’énergie, le charisme et la sensibilité 
ont contribué à ce succès » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, la Présidente de l’AFM-Téléthon à 
l’issue de l’émission. 
 

Le groupe France Télévisions, partenaire historique de l’AFM-Téléthon, est fier d’avoir accompagné 
toutes les équipes du Téléthon, les bénévoles, les malades et leurs familles pour cette 36ème édition. 
Depuis le Studio du Lendit à Saint-Denis et surtout depuis toute la France - en particulier les 4 villes 
ambassadrices Cassis, Dijon, Lorient et Guebwiller ainsi que Lège Cap-Ferret - les équipes éditoriales 
et techniques de France tv Studio, les animateurs et journalistes de France Télévisions ont fait vivre 
d’incroyables moments à tous les Français sur le terrain et devant leurs écrans. Avec 30 heures 
d’antenne dédiées au Téléthon, France Télévisions est heureux d’avoir contribué au succès de cette 
récolte essentielle pour la recherche médicale. Le groupe tient également à remercier 
chaleureusement Kev Adams, plus jeune parrain du Téléthon, pour sa générosité, son implication et 
son enthousiasme qu’il a partagé quasi sans discontinuer tout au long de ces 2 journées 
exceptionnelles ! 
 

Le Téléthon continue ! 
Vous pouvez appeler le 3637 jusqu’au vendredi 9 décembre 

ou faire un don sur Telethon.fr 
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