Embargo jusqu’au 20 mars à 8h

#Téléthon2017
89 189 384 euros
Merciiii !
« C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que nous abordons 2018. Grâce au Téléthon,
8 médicaments de thérapie génique, développés par notre laboratoire Généthon, sont testés, en
ce moment-même, chez plusieurs dizaines de malades concernés par des maladies rares du
muscle, du sang, du système immunitaire ou de la vision. Je pense aux familles qui attendent
avec impatience les résultats de ces essais, synonymes de tant d’espoir, de tant de victoires à
venir contre la maladie. Au nom de ces familles, je tiens à adresser aux donateurs, aux bénévoles
et aux partenaires du Téléthon, notre plus profonde reconnaissance. Merci. » déclare Laurence
Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon.

En PACA, le Téléthon 2017 a recueilli 5 937 998 €
Le coordinateur Téléthon de votre département est à votre disposition pour répondre à vos
questions :
Alpes-de-Haute-Provence (04) :
200 921 €

Hautes-Alpes (05) – 158 669 €

Service de presse : 01 69 47 25 64

Lionel SARRAZIN : 06 22 69 02 76

Bouches-du-Rhône (13) –
2 254 472 €
Bouches-du-Rhône A (Arles):
Service de presse : 01 69 47 25 64

Alpes-Maritimes (06) –
1 379 322 €
Alpes-Maritimes-Est : Y.DAVID : 07 86 77 35 96
Alpes-Maritimes-Ouest : F. DE LAPEYRE DE
BELLAIR : 06 34 40 15 62

Bouches-du-Rhône B (Istres):
Didier GUERIN : 06 30 85 69 05

Var (83) – 1 261 547 €

Bouches-du-Rhône C (Marseille):
Marie-Hélène VIAL: 06 98 24 06 08

Var-Est et Var-Ouest : Service de presse :
01 69 47 25 64

Bouches-du-Rhône D (Aix) :
Jean-Luc LAGRANGE : 06 03 15 01 05

Vaucluse (84) – 612 601 €

Bouches-du-Rhône E (Aubagne-La Ciotat) :
Muriel AMAR: 07 50 85 69 74

Service de presse : 01 69 47 25 64

Bénévole pour le Téléthon 2018 ?
C’est ici !

Revivez les meilleurs moments du Téléthon 2017 ici

Il y a 60 ans, une petite association naissait du courage et de la
détermination de familles refusant la fatalité : l’association française
contre la myopathie. AFM : 3 lettres qui restent aujourd’hui
synonymes de victoires et d’innovation. En effet, après 6 décennies
d’audace et de combat, les victoires sont nombreuses : reconnaissance
des maladies rares, réalisation des premières cartes du génome humain
qui ont ouvert la voie de la médecine génétique, premiers succès de thérapie génique pour les
bébés-bulles, d’autres maladies du système immunitaire, du cerveau, du sang, du muscle,… Une
success story à (re)découvrir ici.

CONTACT PRESSE :
Ellia Foucard-Tiab - 01 69 47 25 64
efoucardtiab@afm-telethon.fr

