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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. Impossible ? Non. Parce que la fatalité n’était pas dans notre ADN de
parents, nous avons relevé des défis sans précédent, dans la recherche scientifique
et médicale comme dans l’accompagnement des malades. Nous avons fait le
choix de la génétique, puis de la thérapie génique à une époque où nous étions
seuls à y croire. Autour de nous, beaucoup doutaient, mais nous n’avons rien
lâché. Et aujourd’hui, de maladies méconnues, nous sommes passés à des
premières maladies vaincues. Une véritable révolution de la médecine est
en marche qui change le monde des maladies rares, et pas seulement…. des
maladies fréquentes en bénéficient aussi. Nous n’avons également rien lâché
pour faire reconnaître et garantir les droits et la citoyenneté des personnes
malades et en situation de handicap.
Et aujourd’hui, la vie des malades a changé. Désormais acteurs
de leur vie, ils bénéficient de nouveaux droits, de diagnostics,
de parcours de soins adaptés, et pour certains de premiers
traitements. Mais parce que 95% des maladies rares restent
encore sans traitements, 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. Parents, familles, malades, chercheurs,
bénévoles, partenaires et donateurs… ensemble,
nous sommes l’avant-garde d’une révolution de la
médecine au bénéfice du plus grand nombre et
ensemble nous ne lâcherons rien !
Laurence Tiennot-Herment
Présidente de l’AFM-Téléthon

Chaque année depuis 35 ans, le premier week-end de
décembre marque le retour du grand rendez-vous du
Téléthon, et donc de l’exceptionnelle mobilisation
du groupe France Télévisions afin d’accompagner
l’AFM-Téléthon et soutenir son action contre les maladies rares.
Les 2 et 3 décembre prochains, 30 heures consécutives
d’antenne sur France 2 et France 3 et de nombreux
formats sur nos réseaux sociaux seront proposés pour
relayer, soutenir et encourager l’élan de solidarité et de
générosité des Français. Comme chaque année, nous
ferons vivre les défis les plus extraordinaires qui auront
lieu partout en France dans un esprit de fête. Nous
ferons également le point sur les avancées scientifiques
porteuses d’espoir, et mettrons en lumière le combat
résolu des malades et des familles, soutenus par les
chercheurs et l’AFM-Téléthon mené par sa présidente
Laurence Tiennot-Herment.

Cette 36ème édition sera emmenée par le plus jeune
parrain de l’histoire du Téléthon : Kev Adams. Il sera, aux
côtés de Sophie Davant, Nagui et Cyril Féraud notamment,
un atout majeur pour faire monter le compteur du
Téléthon 2022 !
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble
des collaborateurs de France Télévisions qui vont se
mobiliser autour de nos journalistes, animatrices et animateurs pour faire vivre cet événement, et notamment
les équipes de France tv studio.
Partenaire fidèle de l’AFM-Téléthon, France Télévisions
est fier d’appeler tous ses publics à faire un don au
3637 ou sur telethon.fr. Ensemble, nous allons prouver
cette année encore que, grâce à l’engagement de tous, le
Téléthon peut tout changer.
Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale
de France Télévisions

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point
je suis touché et fier d’endosser ce rôle.
Le plateau du Téléthon a été l’une de mes
premières télévisions. C’était en 2009,
j’étais hyper impressionné mais déjà très fier
d’y être. Les 2 et 3 décembre, je vais donner
le meilleur de moi-même pour porter
ce combat des familles qui me tient à cœur
et je compte sur chacun pour être à mes côtés.
Moi je suis à fond, si tout le monde l’est aussi,
on va faire de grandes choses ensemble ! »

ENSEMBLE,

on ne
lâche rien

LUCIE

Aujourd’hui, plus de 2 300 enfants ont
bénéficié de ce médicament de thérapie
génique issu de recherches menées
à Généthon. L’enjeu désormais est de
dépister la maladie le plus tôt possible
pour traiter les bébés atteints avant même
l’apparition des premiers symptômes,
gage d’une meilleure efficacité.
L’AFM-Téléthon a lancé une étude pilote
en Aquitaine et dans le Grand-Est, pour
proposer ce dépistage dès la naissance.

Oscar, traité à 41 jours, marche, court et
saute comme tous les enfants de son âge.
Oscar a été diagnostiqué, grâce à un
programme de dépistage génétique
de l’amyotrophie spinale en cours dans
l’hôpital belge où il est né. Ainsi, il a pu
bénéficier très tôt, à 41 jours seulement,
de la thérapie génique disponible pour
traiter cette maladie. Aujourd’hui, du
haut de ses 3 ans, même s’il a des petites
difficultés à faire certaines choses... « Oscar
bouge dans tous les sens ! Il court partout
et saute partout ! C’est un petit garçon plein
de vie. La thérapie génique a changé
le destin de notre fils ».
Dépistage
néonatal : une
nouvelle chance
pour Oscar
AFM-Téléthon YouTube

« Les progrès de Lucie sont flagrants.
C’est une véritable chance et ça,
c’est grâce aux avancées considérables
réalisées par le Téléthon ! » Alice, maman de Lucie
Lucie, 22 mois, atteinte d’amyotrophie spinale, a bénéficié
d’une thérapie génique qui lui a redonné des forces.
Lucie a seulement quatre mois quand les médecins
diagnostiquent cette maladie rare qui la privait de force pour
respirer, bouger et menaçait sa vie. « Le lundi, les résultats
de la prise de sang tombent. Nous sommes convoqués le
lendemain auprès du médecin qui nous annonce que Lucie
est atteinte d’amyotrophie spinale, une maladie très sévère.
En même temps, heureusement, on nous apprend qu’il
y a des traitements possibles ». En novembre 2021, alors
que Lucie vient d’avoir 9 mois, elle bénéficie du premier
médicament de thérapie génique, issu de la recherche de
Généthon, le laboratoire du Téléthon. Depuis, « ses progrès
sont flagrants ! ». Lucie retrouve la force de grandir, relever la
tête, attraper son doudou, tenir assise et même debout ! Des
gestes impossibles sans traitement.

En 35 ans de combat, le désert médical et scientifique a laissé place à
une véritable révolution médicale, impulsée par la force de familles
engagées dans le combat contre les maladies rares. Même si les
défis restent nombreux, la détermination des familles a porté
ses fruits, renforçant davantage encore la conviction qu’il ne
faut jamais rien lâcher. Les familles de Lucie, Benjamin et
Lou sont les familles ambassadrices du Téléthon 2022,
les visages de ce combat pour la vie.

« L’espoir est là pour Benjamin !
On arrive après 30 ans de combat.
On n’est pas encore à la guérison
mais la recherche progresse ! »
Nicolas, papa de Benjamin
Benjamin, 10 ans, est atteint d’une myopathie de
Duchenne, une maladie qui le prive peu à peu de
ses forces. En 2021, Benjamin intègre une étude
qui permet de mieux connaître l’évolution de cette
maladie, réalisée en parallèle de l’essai de thérapie
génique actuellement mené par Généthon. « Faire
participer Benjamin à l’étude, c’est une pierre
apportée à l’édifice. Si grâce à sa participation, il peut
apporter des données et des informations pour que
les enfants qui seront diagnostiqués demain vivent
un peu mieux la maladie, c’est ça de gagné, jusqu’à
la solution… ».

Benjamin
La myopathie de Duchenne
est la maladie neuromusculaire
la plus fréquente chez l’enfant.
Si aujourd’hui, plusieurs essais
cliniques, notamment de thérapie
génique sont en cours, cette maladie
reste parmi les plus complexes
à traiter. Mais les chercheurs
ne lâchent rien !

« Lou a une épée de Damoclès
au-dessus de la tête alors il faut se
dépêcher de trouver un traitement. »
Virginie, maman de Lou

Lou
Parmi les 6 000 et 8 000 maladies dites rares, 85% d’entre
elles sont ultra rares. Elles ne concernent que quelques
dizaines de malades dans le monde et, comme le syndrome
de Leigh, ne disposent pas de traitements. Aujourd’hui,
les avancées majeures de la recherche, les outils et thérapies
qui ont démontré leur efficacité ont ouvert la voie aussi pour
ces maladies. Personne ne doit rester au bord du chemin !

Virginie et Jonathan sont les parents de Hugo et Lou,
deux enfants atteints du syndrome de Leigh, une
maladie ultra-rare et très sévère. « Quand on découvre
que nos deux enfants souffrent d’une maladie très
rare pour laquelle il n’existe pas de traitement, on est
seuls au monde. On a su tout de suite que Hugo
était le plus atteint et il nous a quittés en 2017…
mais on a continué à se battre… Lou a une
épée de Damoclès au-dessus de la tête
alors il faut se dépêcher de trouver un
traitement car je ne veux pas perdre
un deuxième enfant. »

Des nouvelles de Jules

On ne l’arrête plus ! Jules, deux ans après avoir
reçu un candidat-médicament de thérapie
génique pour traiter la myopathie myotubulaire
qui le privait de toute force, ne cesse
de progresser. Il respire seul, mange seul,
parle (beaucoup !), se tient debout, fait du vélo
et bien plus encore ! Des images à découvrir
lors du prochain Téléthon.

DE NOUVEAUX RÉSULTATS,
DE NOUVEAUX ESSAIS,

de nouveaux
défis !
« Nous avons
vécu de longues
années de
recherche et voir
aujourd’hui que
l’on traite des
malades, c’est
extraordinaire »

L’INTERVIEW DE L’EXPERT
Serge Braun, directeur scientifique de l’AFM-Téléthon
Assistons-nous vraiment à une révolution de la médecine ?
Oui, le mot n’est pas excessif et j’en suis témoin. Nous avons vécu de longues
années de recherche et voir aujourd’hui que l’on traite des malades, c’est
extraordinaire. Les thérapies mises au point dans nos laboratoires ont montré
leur efficacité dans certaines maladies. Nous avons désormais les outils pour
traiter beaucoup de maladies différentes. Nous devons aller plus vite mais pour
cela il faut des moyens conséquents.
Peut-on parler de victoires contre la maladie ?
Oui clairement. Des victoires, il y en a d’abord eu contre des déficits immunitaires,
les bébés-bulle traités il y a plus de 20 ans. Ce sont aujourd’hui des adultes qui
vivent une vie normale. Suite à ce premier succès, ces technologies ont été
appliquées aux maladies du sang comme la bêta-thalassémie ou l’hémophilie
mais également à certains types de cancers. On s’attaque aujourd’hui à des
maladies plus complexes comme les maladies neuromusculaires qui touchent
l’équivalent de la moitié de la masse de l’organisme. Des essais sont aussi en
cours pour des maladies du foie, des maladies de la vision, avec des premiers
résultats très encourageants… Nous sommes dans une phase d’accélération
porteuse d’un immense espoir pour toutes les maladies que nous combattons
et qui ont longtemps été considérées comme incurables.
Quels sont les prochains défis ?
Si la preuve de concept de la thérapie génique est faite dans plusieurs
maladies, des défis sont à relever pour améliorer cette thérapie
révolutionnaire qui n’en est qu’à ses débuts. Les chercheurs travaillent
à la conception de vecteurs - ces virus utilisés pour transporter du
gène-médicament - plus efficaces et développent des stratégies
pour contrôler la réponse immunitaire observée dans certains
essais.
L’AFM-Téléthon soutient par ailleurs d’autres voies thérapeutiques comme la thérapie cellulaire, la pharmacogénétique,
le repositionnement de molécules existantes… Nous sommes
sur tous les fronts pour atteindre l’objectif que nous ont fixé les
malades et les familles : Guérir ! Et la mobilisation du Téléthon
nous est indispensable pour réussir.

Les recherches soutenues par l’AFM-Téléthon ont impulsé une médecine
innovante qui signe ses premières victoires contre des maladies dont on disait
qu’elles étaient incurables. Désormais, il s’agit d’appliquer ces technologies
nouvelles et efficaces contre plus de maladies et à plus de malades.

CRIGLER-NAJJAR :
UNE NOUVELLE VIE GRÂCE
À LA THÉRAPIE GÉNIQUE
La maladie de Crigler-Najjar est une maladie rare
du foie liée à l’accumulation toxique de bilirubine,
une substance pigmentée jaune fabriquée
par le foie. Si elle n’est pas traitée rapidement,
cette accumulation peut générer d’importants
dommages neurologiques et devenir mortelle.
Pour maintenir des taux de bilirubine inférieurs
au seuil de toxicité, les malades sont contraints
de s’exposer sous des lampes UV (photothérapie)
jusqu’à 12h par jour. Une équipe de Généthon a
conçu et développé un candidat-médicament de
thérapie génique actuellement testé dans le cadre
d’un essai clinique européen, et les résultats sont
très encourageants : trois patientes traitées ont vu
leur taux de bilirubine baisser suffisamment pour
arrêter la photothérapie !

DYSTROPHIE LIÉE AU GÈNE
FKRP : L’ESSAI A DÉBUTÉ !
Grâce aux travaux d’Isabelle Richard, responsable de l’équipe dystrophies musculaires des
ceintures à Généthon, maladies sur lesquelles
elle travaille depuis plus de 30 ans et qui se
caractérisent par une dégénérescence progressive des muscles du bassin et des épaules, un
essai de thérapie génique a démarré en France
et plus largement en Europe pour la dystrophie
musculaire des ceintures liée au gène FKRP,
l’une des plus fréquentes. Objectif : stopper son
évolution et peut-être la faire reculer !
ET DEMAIN ? Cet essai de thérapie génique
ouvre la voie pour toutes les myopathies des
ceintures qui comptent 30 formes différentes.

ET DEMAIN ? L’équipe s’attelle à transposer cette
approche à d’autres maladies qui touchent le foie
comme les glycogénoses.

UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE À L’ ESSAI
DANS LA MYOPATHIE DE DUCHENNE
La myopathie de Duchenne est liée au dysfonctionnement du gène de la dystrophine, le plus long gène
connu. Pour pouvoir faire entrer ce gène dans un vecteur-médicament, les chercheurs ont dû produire une
forme trois fois plus petite - mais fonctionnelle - du gène, appelée micro-dystrophine. Ce défi technologique
relevé, les chercheurs de Généthon ont conçu un candidat-médicament utilisant cette séquence génétique
raccourcie, actuellement testé dans le cadre d’un essai clinique mené par le laboratoire.
ET DEMAIN ? La myopathie de Duchenne est
l’une des maladies les plus complexes car il faut
traiter l’organisme entier. Un vrai défi qui, lorsqu’il
sera relevé, ouvrira des perspectives pour d’autres
maladies du muscle.
Qu'est-ce que la micro-dystrophine ?
Serge Braun, directeur scientifique
de l'AFM-Téléthon,
explique le principe, en 1 minute

C’est quoi
un essai clinique ?

Un essai clinique a pour but
de vérifier chez les personnes
malades qu’un nouveau traitement
est bien toléré et qu’il est efficace
dans la maladie que l’on veut
traiter. Les essais cliniques s’étalent
sur plusieurs années et sont une
étape préalable, incontournable
dans la perspective d’une mise
à disposition de tout nouveau
traitement.

3 laboratoires
à la pointe
des thérapies
innovantes
Pour atteindre son objectif – Guérir –
l’AFM-Téléthon a créé ses propres
laboratoires et des outils qui font progresser
la compréhension des maladies, la mise
au point de thérapies innovantes issues
de la connaissance des gènes et des cellules
et leur application à l’Homme.

KEV ADAMS EN

immersion
totale
« ci, les
chercheurs
font mentir
le destin »

Visiter les laboratoires est un moment clé pour les
marraines et les parrains du Téléthon. Le 7 octobre
dernier, Kev Adams a enfilé la blouse blanche pour
prendre la mesure du travail des chercheurs et de
l’importance de ce rendez-vous annuel.

« C’est incroyable ce que j’ai vécu aujourd’hui ! J’ai eu la chance de rencontrer les
chercheurs et les familles. Je suis fasciné par les résultats qu’ils arrivent à obtenir.
En fait, ici, les chercheurs font mentir le destin et je comprends mieux ce que l’on va
défendre cette année ensemble à travers le Téléthon 2022. Les familles demandent
une seule chose, c’est d’avoir des traitements, les chercheurs ne veulent qu’une seule
chose, c’est trouver des traitements pour ces familles. »

• Généthon, pionnier de la génétique et de
la thérapie génique, rassemble 220 experts.
12 médicaments issus de ses travaux sont
en cours d’essai clinique, 5 autres le seront
dans les 3 prochaines années. Un premier
médicament issu de ses recherches est
disponible.
• L’Institut de Myologie, centre d’expertise
de la science et de la médecine du muscle,
rassemble au cœur de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, 250 experts dédiés à la
recherche fondamentale et appliquée,
la recherche clinique, l’évaluation, les
soins et l’enseignement. L’Institut de
Myologie dispose de deux plateformes
d’essais cliniques pour les maladies
neuromusculaires, I-Motion pédiatrique
et I-Motion adultes, avec plus de 40 essais
en cours.
• I-Stem identifie et utilise des cellules
souches pour identifier et mettre au point
des thérapies pour des maladies du muscle,
des motoneurones, de la peau, de la rétine,
des anomalies du développement
du système nerveux central… 75 chercheurs
et experts y travaillent. 3 essais cliniques
sont actuellement en cours.
Par ailleurs, l’AFM-Téléthon soutient
41 essais chez l’homme pour 32 maladies
différentes (maladies du muscle, de la peau,
du sang, du cerveau, de la vision, du foie…)
et environ 200 programmes de recherche
et jeunes chercheurs chaque année.
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remue
ciel et terre !
4 villes ambassadrices
au cœur du dispositif

Qu’il neige, que l’on soit au cœur des villes ou depuis les campagnes, qu’il s’agisse
de bouger, de manger, de danser… La mobilisation pour le Téléthon, chaque année
exceptionnelle, sera mise en lumière par les caméras de France Télévisions à travers
Cassis (13), Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68), les 4 villes ambassadrices du
Téléthon 2022, et un défi : le Grand Bain du Téléthon ! Le principe est simple : par -5
degrés, en mer, en piscine ou dans des fontaines de la ville, il faut se mettre à l’eau
pour le Téléthon !

A GUEBWILLER (68), ON VA BLEUIR DE PLAISIR !

guebwiller

Depuis l’ancien Couvent des Dominicains, les Guebwillerois créeront une
gigantesque fresque inspirée de la célèbre salle de bain bleue de Théodore Deck,
réaliseront des Mannalas, petites brioches alsaciennes en forme de bonhomme,
dévaleront les rues dans des caisses à savon bricolées « maison », ou admireront un
spectacle de Noël bleu réalisé par une compagnie d’échassiers.
Coté défi, dès le vendredi soir, sous l’œil des caméras, les Guebwillerois simuleront
une baignade en réalisant un flashmob dans le cloître des Dominicains illuminé
aux couleurs des fonds marins !

A CASSIS (13), ON VA VRAIMENT MOUILLER LE MAILLOT… !

CASSIS

Connue pour ses criques et sa mer émeraude, Cassis est l’endroit idéal pour
ressortir le maillot même en décembre ! Le samedi 3 décembre matin, les plus
courageux s’élanceront, à la nage, en aviron ou en bateau, pour une traversée
entre les plages du Bestouan et de la Grande Mer et relever le défi du Grand Bain !
En parallèle, la mobilisation battra son plein avec 24h de rugby et de padel-tennis,
de beach foot, ou encore avec un rallye inédit de Méhari et 2cv entre Cassis et
Roquefort-la-Bédoule !

A LORIENT (56) : UN CONCENTRÉ DE BRETAGNE COMME ON L’AIME !

Lorient

Depuis « Lorient la Base » - un site incontournable et attractif ancré sur l’ancienne
base sous-marine - les Lorientais profiteront d’animations en tous genres : activités
nautiques, danses traditionnelles, cotriade géante - la bouillabaisse bretonne - pour
2 000 personnes, fresque participative sur une voile de monocoque…
Tout au long des 30h, le rendez-vous est donné à tous sur l’esplanade de la Cité de la
voile pour embarquer sur des voiliers ou des paddles, et les courageux se jetteront
à l’eau pour participer au Grand Bain du Téléthon !

À DIJON (21), ON PLONGE DANS LE GRAND BAIN DE LA GASTRONOMIE !

DIJON

C’est sur la célèbre place François Rude que les Dijonnais ont rendez-vous avec un
Téléthon alléchant : une battle de chefs cuisiniers, une pyramide géante de 5 000
pots de moutarde, des kilos de pain d’épice pour former un 3637…
Une fois restaurés, hop, tous à la piscine olympique pour… un Grand Bain !
Natation, plongée et sport aquatique, on synchronise les gestes pour réaliser en
direct le défi.

Un condensé dynamité des animations partout en France ! Au-delà de ces quatre villes, la mobilisation de toute la
France sera visible à l’antenne grâce au « Journal du Téléthon » diffusé tout au long du week-end sur les chaînes et les écrans de
France Télévisions.

Les caméras de France Télévisions se déploient, cette année encore, partout
en France pour partager avec les téléspectateurs des moments incroyables,
inédits, insolites mais toujours extraordinaires.

Des aventures extraordinaires en mode caméra embarquée
Des familles s’envolent
pour le #Téléthon2022 !
En septembre dernier, Félicie, 12 ans, et Raphaël,
10 ans, tous deux atteints de maladies rares des
muscles, ont participé à la célèbre Coupe Icare, la plus
grande manifestation de vol libre au monde et l’un
des plus beaux spectacles aériens d’objets volants
identifiés (cerfs-volants, parapentes, montgolfières,
paramoteurs…). Armés de courage, ils ont volé avec un
parapente qu’ils avaient auparavant customisé !

« C’était.. Waouh !
On oublie la maladie !
Je retrouve les sensations
avec mon corps ! »
Raphaël

« C’était bien car j’étais
légère. Je ne sentais plus
mes jambes alors je n’avais
plus de douleurs » Félicie

Mélanie et Chloé en apesanteur
avec Thomas Pesquet !
6 octobre, Bordeaux. Un moment incroyable. Des
sensations uniques. Deux mondes qui se rencontrent.
Mélanie, 28 ans, et Chloé, 23 ans, deux sœurs atteintes
de la même maladie rare des muscles, ont embarqué,
avec le journaliste de France Télévisions, Nicolas
Châteauneuf, pour un vol scientifique Air Zéro G,
organisé par Novespace pour le CNES et piloté
par…Thomas Pesquet ! 2h30 de vol et près de 30
séquences d’apesanteur pendant lesquelles les deux
sœurs ont oublié la maladie.

« J’ai des étoiles plein les yeux, c’était une journée
remplie d’émotions. Reprendre le contrôle de mon corps
l’espace de quelques secondes, faire des mouvements
que je n’ai pas faits depuis plusieurs années avec le
sourire de Chloé d’un côté et Thomas qui me tient la main
de l’autre... tout ça en apesanteur... je n’oublierai jamais ! »

« J’aurais aimé ne jamais
atterrir, c’était magique,
je n’ai pas les mots »
Chloé

Mélanie

Pascal Obispo, parrain de cœur, à l’initiative
d’un évènement XXL au cœur dE Lège-Cap-Ferret !
Il a été parrain de l’évènement en 2018, il s’engage aujourd’hui parmi les bénévoles sur
le terrain. Pascal Obispo, en duo avec « sa petite Eugénie », 9 ans, atteinte d’amyotrophie
spinale, donneront le rythme d’une marche de 25 km à travers les villages de la
commune de Lège-Cap-Ferret, le samedi 3 décembre. Top départ à 9h, depuis la Mairie
de Lège, arrivée prévue à la plage du Mimbeau !
Au fil des kilomètres, chacun, habillé de son dossard solidaire, est invité à rejoindre le
défi ! Partir à 100 et arriver à 3 000, on le tente ? Des surprises attendront les marcheurs
solidaires tout au long du parcours avec, en bouquet final, un concert de Pascal Obispo !

Des aventures exceptionnelles à découvrir
sur France Télévisions les 2 et 3 décembre !

C’EST PARTI POUR

30 heures
de folie !

Les bénévoles du Téléthon ont prévu un programme « de ouf » ! Jaunes,
rouges, verts, petits, grands, drôles, savoureux, énergiques, originaux,
transgénérationnels ou traditionnels… les défis du #Téléthon2022 vont donner
des couleurs aux villes et villages de France !

chiché (79)
Harley Davidson ou pas, vous n’aurez besoin de personne à
Chiché pour participer au rassemblement de motards
prévu le samedi 3 décembre à 12h ! Quelques euros au
profit du Téléthon et hop, c’est parti pour une virée
solidaire avec près de 100 motards !

villeneuve (04)
Attention, ça glisse ! A Villeneuve, c’est un défi solidaire qui va ravir les narines
puisque la Savonnerie Haute Provence va faire don de plus de 1000 savons
aux senteurs provençales violette/lavande vendus au profit du Téléthon
pour réaliser le plus long savon du monde. 100 personnes sont attendues
sur la place du village, le samedi 3 décembre, à partir de 14h, pour réaliser
ce défi !

dagneux (01)
A Dagneux, c’est soupe et chaussettes à volonté !
Le vendredi 2 décembre, chacun pourra déguster
différentes soupes concoctées par les associations
locales, des marrons et du vin chaud. C’est simple et
efficace : 5 € le bol et c’est soupe à volonté. Rendezvous aux Bâtonnes sous les halles à partir de 18h30 ! Le
samedi on récupère toutes les chaussettes orphelines
afin de les coudre les unes aux autres pour créer une
écharpe longue de 2km et relier l’entrée et la sortie de
la ville !

rignac (46)
Tu tires ou tu pointes ? Eh oui,
décembre on parle pétanque à
où on jouera 30h de pétanque
le vendredi 2 décembre à 14h
Rendez-vous sur la place du village pour relever le défi !

même en
Rignac
dès
!

saint-andré-les-alpes (04)
Meeeeeeuuuuh quel défi ! La salle des fêtes de
Saint-André-les-Alpes refait sa déco mais pas
n’importe comment : chacun est invité à acheter
une brique de lait customisée, vendue 1€,
au profit du Téléthon pour recouvrir l’un
des murs ! Pas moins de 3427 briques
(vides bien sûr) sont nécessaires
pour relever le défi entre le 2 et
le 4 décembre.

saint-jean-d’illac (33)
C’est crêpe-partie XXL à Saint-Jean-d’IlIac ! Les bénévoles
installeront leur Bilig dans le centre commercial de la ville,
du 28 novembre au 3 décembre, pour vendre 5 000 crêpes
colorées au profit du Téléthon.

ALBI (81)
Albi fait renaître les battles de danse des 80’s ! Le vendredi
2 décembre, à partir de 20h, chacun est attendu pour un
marathon de danse de 24 heures non-stop avec 15 DJ
qui vont se relayer ! Les 10 danseurs les plus endurants,
chrono en main, seront récompensés ! Alors enfilez vos
tenues colorées et dansez autant de temps que vous le
pouvez contre 5 € au profit du Téléthon !

La mobilisation
en chiffres :

MONTENDRE (17)
Envie de se mettre dans la peau d’un pilote
de ligne ? Rendez-vous près du lac de
Montendre où le club aéronautique de
Marcillac proposera des baptêmes
en simulateur de vol. Chaque vol,
c’est 5€ reversés au Téléthon.
Décollage imminent !

2.5 millions de participants
13 000
communes engagées

5 bonnes
raisons
de se
mobiliser
pour le
Téléthon !

· Je retrouve mes amis, mes voisins, pour faire
la fête ensemble et on en a tous bien besoin !
· Je contribue à faire avancer la recherche
pour les maladies rares.
· Je participe pour la première fois à un lancer de
charentaises ou à une course en caisse à savons…
· Je rends fière ma grand-mère.
· Je participe parce que sans moi,
rien n’est possible…

20 000
animations

215 000

bénévoles mobilisés
pour organiser des milliers
d’animations

80H DE LIVE DANS DES LIEUX
MYTHIQUES, C’EST ÇA LE

#Téléthon
Digital.2022 !

Gaming, streaming, création de contenus exclusifs, lives sur Twitch, univers
Téléthon dans le métavers… Le Téléthon Digital est un concentré d’énergie
et de projets au service du combat contre les maladies rares. Pour cette
6ème édition, le Téléthon Digital 2022 étend encore un peu plus sa toile en
amplifiant les évènements à succès et en explorant de nouveaux univers.
youyou

MAERI

Mllediska

50h de gaming non-stop depuis la Cité des Sciences !
Pour ouvrir cette nouvelle édition, 200 gamers embarqueront leurs communautés pour 50h de live
stream du vendredi 11 au dimanche 13 novembre ! Des défis fous à chaque palier de collecte atteint,
des concerts, des témoignages de malades, des challenges sur les différents plateaux jusque dans
l’univers Métavers du Téléthon… ce Téléthon gaming en direct de la Cité des Sciences est LE rendezvous à ne pas manquer !

Genox

zonzi

rlilie

biosmicrobe

ey

MlleHail
a

eve pamb

Plus d’infos sur www.telethongaming.fr !

Ils y participent ! Pirastack, Willokhlass, Purpledjo, Ouahleouff, Punkill, WadelYTB, AdriGeek, sOAZ,
Mizi, Petitnuage, ChickenHouseTTV, D4LY, Gako, BlackHeroes, Zonzi, Genox, Youyou, Rlilie, MlleHailey,
Biosmicrobe, Bahason, Maeri, 1Stin, MlleDiska, Ifrit, Barney, SambaQ, 3lodi3, Shouky, Faloone, LeDjo,
Audrey, MlleHailey, Lypning, Seckooh, SailorAlex, Lypning, Seckooh, Théo, Tacx, Rukia, Jeyzuk,
DrLapickouse, PetitBiscuit, Kura, Solivann, Mayucca, Amobones, PurpleDjo, Maxy...
Il l’a dit ! “ Pour la même cause, des gens d’univers complètement
différents sont là. Youtube, Tik-tok, Twitch, des artistes, des
vidéastes… une ef fervescence est née pour collecter des
dons pour le Téléthon ! Je fais partie de cette génération
qui connaissait le Téléthon à la télévision. Le Téléthon
digital m’a permis de m’intéresser aux actions de
l’AFM-Téléthon et j’espère que ça résonnera de la
même façon chez les milliers de viewers qui nous
sambaQ
suivent et qu’ils donneront pour soutenir la
recherche et l’aide aux malades »

shouky

1stin

faloone

3lodi3
MAERI

AdriGeek, Streamer et animateur engagé

jules thieb
Bien sûr, l’info en flux tendu
sur le Téléthon 2022 c’est aussi sur

www. telethon2022.fr
et les réseaux sociaux

leopold
ifrit

30h d’émission numérique au cœur
du mythique Stade Roland Garros !

barney

@telethon_france

AFM Téléthon

Téléthon

BAHASON

BlackHeroes

zonzi

Oui, on sait que vous voulez
déjà connaître le programme
en détail mais pour ne rien
manquer, restez connectés
sur www.telethondigital.fr

I-né-dit ! Prenez date parce que là, c’est « du lourd » : les 2 et 3 décembre,
une centaine de Youtubers, streamers, artistes, créateurs de contenus
accompagnés de familles et de jeunes chercheurs participeront à 30h de
live sur Twitch en direct du mythique stade de Roland Garros. Cerise sur
le gâteau… des matchs de tennis, avec professionnels et amateurs, auront
lieu sur le court central vendredi et samedi de 16h à 2h du matin !

SHOPPING

solidaire
Le Petit Marseillais

Sylvamo
Imprimez solidaire ! Grâce à la marque REY (Sylvamo),
certifiée Origine France Garantie, faites le plein de papier
solidaire. Dans les réseaux de distribution bureautique, pour
chaque ramette de papier AFM-Téléthon REY office 80g
achetée, c’est 0.20€ reversés à l’AFM-Téléthon !

JouéClub
JouéClub est aux côtés de l’AFM-Téléthon pour la 9ème année
consécutive en consacrant 2 pages de son catalogue de
NOËL au Téléthon avec 11 millions d’exemplaires distribués.
JouéClub s’engage également à travers des opérations de
collecte des fonds et de vente de produits solidaires :
· 1€ pour l’achat de la Peluche 19 cm Squishmallows
animal à 9.99€ jusqu’au 24 décembre.
· 3€ pour l’achat de Monopoly édition Sapeurs-Pompiers
de France à 39.99€ jusqu’au 24 décembre.
· 1€ pour l’achat de la Peluche Peppa Pig Peluche
Berçeuse à 26.99€ jusqu’au 07 décembre.
· 2€ pour l’achat de Yoca le Koala à 29.90€
jusqu’au 20 décembre.
JouéClub invite chacun à réaliser un dessin sur le thème
« Colore la recherche », à le poster dès maintenant et
jusqu’au 18 décembre sur Facebook et Instagram avec
le #ColoreTonTelethonxJoueClub #TelethonChallenge.
Pour chaque dessin, JouéClub reversera 2€ au Téléthon !
JouéClub fera également des appels aux dons auprès de
sa communauté et abondera les fonds collectés dans la
limite de 100 000 €.

Carrefour
A partir du 29 novembre, votre magasin Carrefour propose des
produits engagés au profit du Téléthon. Pour chaque produit
acheté, Carrefour reversera de 0,50€ à 1,50€ à l’AFM-Téléthon.
Carrefour met également en place une opération de dons en caisse
auprès de tous ses clients et tous les magasins se mobilisent en
proposant des animations en collaboration avec les antennes locales
du Téléthon. Plus de 1 600 magasins Carrefour soutiennent ces
actions de solidarité.

Le Slip FrançaiS
Il est de retouuuur !
Le traditionnel bonnet “Téléthon”
du Slip Français fait son retour avec
un designer de choix :
le célèbre Matthieu Chedid !
Ce bonnet aux couleurs tendances,
fabriqué près de Saint- Etienne, est
vendu 35€ dont 10€ seront reversés à
l’AFM-Téléthon.
Attention, grande nouveauté cette année : il sera possible de
fabriquer soi-même son bonnet avec un kit de tricotage de
Bergère de France (laine et notice), vendu 30€ dont 10€ seront
reversés à l’AFM-Téléthon. Bonnet et KIt disponibles dès maintenant
sur www.leslipfrancais.fr/bouge-ton-pompon
En 8 ans, près de 840 000 € ont été reversés à l’AFM-Téléthon grâce à
l’opération #BougeTonPompon.

Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de france
Pleins feux sur la mobilisation des sapeurspompiers de France ! En 2021, ils avaient collecté
814 865 € pour le Téléthon. Cette année, ils vont
faire encore mieux et la collection de porte-clés vendus par
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
4 € (prix de vente conseillé), au profit du Téléthon, s’enrichit :
Chani, le secours nautique rejoint Théia & Sun, Bia, Céleste et
Neil.
Séduit ? RDV sur les animations organisées par les
pompiers partout en France à découvrir en images sur
https://www.pompiers.fr/telethon-2022. Plus mobilisés
que jamais, tous les pompiers de France sont invités à
donner le coup d’envoi du Téléthon le vendredi 2 décembre
à 18h40 en allumant leur gyrophare, en faisant briller leur
caserne,… et en relayant leurs actions colorées sur les réseaux
sociaux avec le #TelethonPompiers.

Leroy Merlin

Laboratoires Novalac

Les magasins Leroy Merlin s’engagent pour
le Téléthon en proposant, à leurs clients, en
décembre, 2 opérations :
· l a fabrication d’un sapin en bois lors
d’un atelier Make It (inscription 25€)
· l a vente de kit de sapins en bois
de 10 cm à 50 cm préalablement
découpés par les collaborateurs en
magasin (entre 15 et 25€)
La totalité des fonds collectés sera
reversée au Téléthon !

Jeunes parents, soyez solidaires grâce aux Laboratoires
Novalac ! Jusqu’au 31 décembre, les Laboratoires Novalac
sensibilisent les jeunes parents et les pharmaciens avec une
boîte de NOVALAC 2 ou 3 ou Novalac Bio 2 ou 3 solidaire !
Pour chaque achat, 1 € sera reversé. (Dans la limite de
25 000 boîtes vendues).
Dès 2 boîtes de N2 ou N3 ou N2 BIO ou N3 BIO, 2€ sont
reversés à l’AFM Téléthon et un lange est offert.
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* Les montants reversés (hors tombola) sont Hors Taxes

Marque familiale et engagée, Le Petit Marseillais se mobilise à
nouveau au côté du Téléthon !
Dès fin novembre et jusqu’au 4 décembre, pour chaque produit
acheté, 1€ sera reversé au Téléthon. Mettez un brin de Provence
dans votre salle de bain : pêche nectarine, rose sauvage, feuille
d’olivier… Des produits ensoleillés pour petits et grands ! Retrouvezles sur Instagram @lepetitmarseillais.

DES PARTENAIRES

engagés
Radio France, la voix du Téléthon
LIONS CLUB
50 ans d’amitié et de partenariat et les Lions sont toujours présents aux côtés de
l’AFM-Téléthon pour soutenir les malades et leurs familles ! Fidèles parmi les
fidèles car « partout où il y a un besoin, il y a un Lion », les clubs Lions collecteront
des promesses de dons en amont du Téléthon et participeront activement les 2 et
3 décembre aux nombreuses actions de mobilisation partout en France et sur internet
avec leur page de collecte.

Fondation Groupe EDF

Partenaire historique depuis 1987, Radio France s’engage une nouvelle fois aux
côtés de l’AFM-Téléthon
En cette année particulière où la crise a donné un nouveau souffle à la solidarité
et à l’action collective, les antennes de Radio France se joindront aux nombreux
acteurs du Téléthon pour sensibiliser leurs auditeurs aux enjeux de cette grande
mobilisation nationale. Des émissions et des reportages consacrés au Téléthon
donneront la parole aux chercheurs, familles et bénévoles pour des témoignages
authentiques. Anonymes ou personnalités engagées s’exprimeront pour faire
résonner le message de cette édition 2022. Les antennes diffuseront également
régulièrement des appels aux dons.
Avec plus de 15 millions d’auditeurs quotidiens, Radio France est le premier
groupe radiophonique en France. Forte de ses sept antennes nationales (France
Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP et Mouv’) et
de son réseau de 44 stations locales France Bleu, Radio France garantira un très
large écho au Téléthon 2022.

Unir nos énergies pour le Téléthon, un engagement fort d’EDF
Cette année encore, le groupe EDF et ses salariés s’engagent pour le Téléthon.
Au programme, des animations et défis sportifs et de beaux moments de partage et de
solidarité : activation de l’appli EDF Sport Energie, tournois avec Urban Soccer et avec les
clubs de football en lien avec la Fédération Française de Football, parcours vélo…
La musique sera aussi au rendez-vous le concert de l’orchestre EDF le 27 novembre à la
Cité de la musique et la chorale éphémère de salariés qui accompagnera les artistes
mobilisés sur le plateau de France Télévisions. Autant d’actions de mobilisation
coordonnées par la Fondation groupe EDF et qui témoigne de la force de l’engagement
des femmes et des hommes du groupe EDF.

Optic 2ooo
Chaque jour, les opticien.nes Optic 2000 sensibilisent leurs clients et leurs
collaborateurs aux enjeux de la recherche sur les pathologies oculaires. Ils
collectent des fonds pour l’AFM-Téléthon et reversent à l’association 1€* pour
chaque deuxième paire de lunettes vendue. Depuis 2012, Optic 2000 et ses
partenaires ont contribué, à hauteur d’1 million d’euros chaque année, à
soutenir la recherche, notamment sur les maladies rares de la vision.
L’enseigne est également mobilisée depuis de nombreuses années pour la
prise en charge et l’accompagnement des personnes malvoyantes. Elle est un
partenaire historique de l’Institut de la vision qui développe des programmes
de recherche avec l’AFM-Téléthon.
* 0.83€ après déduction de la TVA

Le Groupe La Poste
Fort de valeurs communes entre les Postières, les Postiers et l’AFM-Téléthon, le Groupe
La Poste est un partenaire engagé aux côtés du Téléthon depuis 36 ans. Il mobilise
son personnel et ses structures au service de la collecte (acheminement et distribution
des promesses de don, mailings, communication via ses bureaux de Poste, relais via
laposte.fr, laposte.net, legroupe.laposte.fr, activation de ses médias internes, défis
sportifs via la communauté interne de postiers sportifs #teamsportlaposte,…).
La Banque Postale, banque citoyenne, partenaire historique des associations,
mobilise fortement ses clients et ses collaborateurs grâce à une solution de « don
en trois clics » mais aussi avec de multiples opérations d’appels à la générosité, et
avec le concours de sa filiale Goodeed.

BNP PARIBAS
BNP Paribas accompagne le Téléthon depuis ses débuts en 1987. Un
partenariat renouvelé pour 2022 se traduisant par un soutien financier
et une forte mobilisation de ses collaborateurs toujours très engagés,
notamment sur le Téléthon de la Communauté Financière.

Fédération Française de Bridge
Les bridgeurs ont du cœur et depuis 1999, ils le prouvent, chaque année, en
se mobilisant pour le Téléthon. Près de 20.000 participants mobilisés dans
l’un des 1 000 clubs de la Fédération Française de Bridge pour jouer « les
tournois du Téléthon » et faire un don pour la recherche. Au total, plus de
4.5 millions d’euros ont été ainsi collectés et ça continue en 2022 du
15 novembre au 20 décembre. Les bridgeurs vont encore cartonner !
www.ffbridge.fr

DES PARTENAIRES

engagés

Nos partenaires
DIGITAUX
PayPal
Avec le TELETHON DES FRANCAIS DE
L’ ETRANGER, le Téléthon fait le tour
du monde !

ECOLOGIC
Le recyclage contribue aussi faire avancer à la recherche
médicale ! C’est l’engagement de l’éco-organisme Ecologic
qui propose des actions de collecte des appareils électriques
usagés au profit de l’AFM-Téléthon dans le cadre de son
opération « Recycler, c’est aider ».
Pour célébrer les 10 ans de l’opération, Ecologic innove. En plus
de ses opérations habituelles à destination des entreprises, les
particuliers sont invités à rejoindre le mouvement en recyclant
leurs téléphones mobiles : pour chaque téléphone donné
à Ecologic, 1€ est versé à l’AFM-Téléthon. Plus d’info sur
https://www.ecologic-france.com/ecologic/telethon.html

Maîtres Laitiers du Cotentin
Quand produits laitiers riment avec générosité.
La coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin et ses filiales
proposent un reversement, pour des fromages frais, des
yaourts et du camembert, à marque Campagne de France,
Yo gourmand, Réo distribués dans les cantines scolaires et
offrent aux élèves un poster pour les sensibiliser à la génétique
et aux maladies rares.

Batribox
Pour soutenir le Téléthon, l’éco-organisme Screlec et sa solution
de recyclage Batribox lancent la 9ème édition de l’opération
1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon !
Depuis le 17 octobre jusqu’au 28 janvier 2023, chacun est
invité à collecter un maximum de piles usagées. Batribox les
convertis ensuite en dons : pour 1 tonne de piles collectée,
Batribox reverse 250 € au Téléthon. Cette année, l’enseigne
B&M France rejoint l’opération en tant que nouveau partenaire.
Un foyer compte en moyenne 106 piles et batteries. Parmi elles,
13 sont usagées et peuvent être recyclées. Sortez-les de leurs
tiroirs et faites un geste environnemental et solidaire.

Toutes les équipes de Primark,
plus de 5 000 salariés,
soutiennent le Téléthon depuis
3 ans et s’engagent cette année
encore : défi sportif dans les
magasins, participation au
#TéléthonChallenge et don
en caisse dans les 20 magasins
Primark.

SACEM
Les 196 700 auteurs compositeurs et éditeurs de
musique membres de la SACEM expriment leur solidarité
en soutenant les milliers d’organisateurs d’évènements
partout en France via des autorisations gratuites pour
leurs diffusions musicales (sous certaines conditions)
ou d’un reversement à titre de don de 50% des droits
acquittés.

Free
Pour la 10ème année, Free donne de la
visibilité au Téléthon via un mini-site dédié
sur leur portail, constitué de plusieurs
rubriques. Des espaces publicitaires et mises
en avant éditoriales seront réservées sur
la page d’accueil vers le mini-site dédié avec
des appels aux dons. Aussi, Free relayera
différents sujets sur ses réseaux sociaux :
Facebook et Twitter pendant toute la période
du Téléthon.

Yahoo

Primark

domitys
Depuis plusieurs années, DOMITYS, qui compte plus de 150 résidences
services seniors en France, mobilise ses 4.000 collaborateurs et ses 15
000 résidents dès novembre pour soutenir le Téléthon, grâce à des
dons, actions solidaires, challenges culinaires, créatifs ou sportifs,
jeux, ventes de produits... Rendez-vous dans les résidences Domitys
pour connaître le programme et sur le site www.domitys.fr

En 2021, les Français de l’étranger ont fait rayonner le Téléthon sur les
cinq continents, organisant plus de 90 animations Téléthon dans
23 villes du monde. En 2022, ils ne lâchent rien : des animations
se dérouleront de Londres à Séoul, en passant par Bata, Wuhan
et Achgabat ! Cette mobilisation exceptionnelle est soutenue
par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE),
la Caisse des Français de l’Etranger, Expat.com, la Fédération
Internationale des Accueils Français et Francophones d’Expatriés
(FIAFE), Français du monde-adfe, Lepetitjournal.com, la Mission
laïque française (Mlf), et l’Union des Français de l’Étranger (UFE),
partenaires de l’opération, qui appellent leurs élèves, lecteurs et
adhérents à se mobiliser.

Pour la 16ème année, PayPal renouvelle son
engagement et ajoute 5€ à chaque don
effectué via PayPal pendant tout le
week-end du Téléthon ! Alors, direction
www.telethon.fr sur mobile, tablette ou
ordinateur pour faire un don via PayPal !
Inutile de remplir un formulaire, entrer
un numéro de carte bancaire, ni même
de demander un reçu fiscal, tout est
automatique et sécurisé !

Yahoo se mobilise en développant un
espace dédié avec une dizaine d’articles,
des appels à don, un habillage « couleur
Téléthon » sur la page d’accueil la première
semaine de décembre et une breaking news
exceptionnelle !

Association Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
La solidarité et le dépassement de soi sont des valeurs partagées
par l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de
France et l’AFM-Téléthon. Les 1 400 salariés et les 11 300 jeunes
en formation multiplient les animations mettant à profit leurs
savoir-faire au travers de défis remarquables, un engagement
sans faille depuis 15 ans !

Orange
Orange affiche, jusqu’à fin décembre,
un espace dédié au Téléthon 2022 avec
un mini-site accessible depuis le portail
d’Orange, en plus d’un habillage spécial sur
sa page d’accueil le week-end du Téléthon

DES PARTENAIRES

engagés

Fédération française de football
La Fédération Française de Football (FFF) a une responsabilité sociétale, auprès de ses plus
de 2 millions de licenciés avec qui elle partage les valeurs de Plaisir-Respect-EngagementTolérance-Solidarité. En soutenant le Téléthon, l’ensemble du football exprime cette
solidarité et s’engage en multipliant les animations organisées par les clubs, districts,
ligues et licenciés.
En cette année de Coupe du Monde, des soirées foot au profit du Téléthon seront
organisées par les clubs, autour des matchs de l’équipe de France. Ces clubs
auront l’opportunité de participer à un tirage au sort pour gagner une journée
exceptionnelle offerte par la FFF. Rendez-vous sur www.telethonfoot.fr

Fédération française de tennis de table
La Fédération Française de Tennis de Table se mobilise pour le Téléthon. Cette année
la FFTT propose des Ping Fluo / Ping VR (tennis de table en réalité virtuelle) et
bien d’autres tournois ludiques, le tout en parallèle du traditionnel « Challenge
Cornilleau » (le maximum de renvois de balle sur une table repliée pendant
5 minutes) qui permet au vainqueur de remporter une table de ping pong. Les clubs
comptent bien vous en mettre plein les yeux pour ce Téléthon 2022 !

Nos partenaires sportifs
United Heroes Challenge inter- Entreprises
Un Challenge inter-entreprises connecté du 14 novembre au 16 décembre !
Défi lancé ! Les entreprises sont invitées à mobiliser leurs collaborateurs au profit
du Téléthon dans le cadre d’une opération 100% sport ! Avec l’application
United Heroes chacun pourra faire avancer la recherche en faisant du sport
car, pour chaque séance de sport
connectée, l’entreprise convertis
les points enregistrés en dons pour
l’AFM-Téléthon !
Plus d’informations :
partenariat@afm-telethon.fr

Le Vélothon
L’opération revient en partenariat avec le
magazine 200, le Classics Challenge, Sport
N’Connect et la Fédération Française de
Cyclisme (FFC).
Envie de former le plus grand peloton ? Tout
le monde peut participer au Vélothon 2022
via Facebook, les 2 et 3 décembre. Il suffit de
transformer ses kilomètres parcourus en dons
et inviter ses amis à soutenir le défi en faisant
aussi un don.

Fédération française
d’éducation physique
et de gymnastique volontaire
Avec la FFEPGV, le sport santé et sport bien-être riment avec solidarité, une
évidence pour les 5 000 clubs de la Fédération Française d’Education
physique et de Gymnastique volontaire !
Partout en France, les clubs vont multiplier les initiatives.
#çabougeàl’EPGV #TététhonSport

Fédération française de badminton

Le Téléthon de la Communauté Financière

Avec la Fédération Française de Badminton, smashez la maladie
en rejoignant l’un des 2 000 clubs de badminton ! Participez
aux diverses animations « badminton » mises en place sur
l’ensemble du territoire (nuit du Bad, records d’échanges,
etc) avec vos amis, votre famille. Pour cette édition, les clubs
se mobiliseront autour du thème #colortontéléthon. A vous de
jouer pour colorer ce week-end de solidarité ! Tout savoir sur
www.ffbad.org

Le vendredi 2 décembre, le Téléthon de la Communauté Financière réunira
près de 1 500 collaborateurs, à 18h au Stade Emile Anthoine à Paris. Cette
course inédite permettra aux coureurs de faire un maximum de tours au
profit de le recherche. En plus de cette action sportive, les établissements
financiers proposeront des animations en interne pour faire grimper encore
plus le compteur.

Le Cross du Figaro
NordicTrack
Le Cross du Figaro aura lieu le 27 novembre, au parc de Saint-Cloud dans sa
forme tradionnelle et le 25 novembre
à 20h, même endroit pour la version
Figaro Night ! De 2 à 5 € HT par dossard
acheté seront reversés au Téléthon !
Inscription sur :
https://www.crossdufigaro.com
Le principe est simple : Plus vous courez,
plus vous donnez.
Alors, mobilisez-vous, mobilisez vos
amis et vos collègues et venez apporter
votre force à notre combat ! Partager
votre participation à l’évènement avec le
hashtag #JeCoursPourLeTéléthon

Fédération française
de cyclisme
La Fédération Française de Cyclisme challenge
ses clubs, ses licencié.e.s et tou.te.s les cyclistes
en les invitant à participer avec leur cœur et
leur énergie de sportif à l’opération Vélothon.

FEDERATION FRANçAISE SPORTS
POUR TOUS
La Solidarité est dans les gènes des clubs de la Fédération
Sports Pour Tous, acteur incontournable du sport loisir ! Avec
plus de 150 sports représentés, les 2 700 clubs sont invités à
multiplier les actions avec leurs adhérents et leur commune.
Rendez-vous sur www.sportspourtous.org.

Ils
s’engagent
aussi
B&M, BOULANGERIE LOUISE, DALKIA,
FAMILY SPHERE, FILL UP MÉDIA,
FÉDÉRATION NATIONALE DE
L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR,
FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION,
GROUPE NAP, GROUPE SAB,
JEAN LARNAUDIE, L’ORÉAL CITIZEN,
MAPPY, MÉDIAVISION,
PAGES JAUNES, POMALIA, PAGE
GROUP, PPG, HEROIKS, SYNERCIEL,
TRUFFAUT, UBISOFT, WORLDLINE

LE TÉLÉTHON PEUT

2,2 M€ COMMUNIQUER
Communication liée
aux missions sociales

Les organisateurs d’animations Téléthon
remettent la totalité des recettes issues de la
collecte nette des frais engagés, en s’efforçant
de limiter à 10% les frais d’organisation.

8,2%

103,3 M€

** L’AFM-Téléthon contribue au financement
de Généthon grâce aux recettes des animations
du Téléthon.

0, 8

•7

* Pour plus d’informations sur l’utilisation de
la Générosité du Public et ces chiffres clés,
consultez le rapport annuel et financier 2021
de l’AFM-Téléthon, disponible sur
www.afm-telethon.fr ou sur simple demande.

44,6 M€ GUÉRIR**
Recherche et
développement
des thérapeutiques

4,9 M€

Investissements
& Avances
GUÉRIR

10,1 M€

FRAIS DE
GESTION

Ligne directe donateurs

0 825 07 90 95

SOCIALES • 8

€

34 M€ AIDER
Les malades et leur famille

SI

S
ON

M

Activités 2021
de l’AFM-TÉLÉTHON
tous financements
confondus*

tout changer

IS

3637 / telethon.fr

M

FAIRE UN DON :

9,8 %

0,15 € / min

12,3 M€

FRAIS DE
COLLECTE

11,9 %
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