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LA LETTRE DES ORGANISATEURS D'ANIMATIONS

«« Je sais le dévouement et 
l a  g é n é r o s i t é  d e s 
bénévoles. J’ai une grosse 
pensée pour vous. Je sais 

les espoirs, et maintenant les victoires. 
Cette année, nous allons être forts 
tous ensemble, partout en France, 
grâce à votre mobilisation.Vous 
pouvez compter sur moi. On se 
retrouve les 4 et 5 décembre pour 
le prochain Téléthon. Et n’oubliez 
pas : 36 37 et telethon.fr ».
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PARRAIN DU Téléthon 2020

https://www.afm-telethon.fr/
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tous prêts tous prêts 
pour lepour le  
Téléthon 2020Téléthon 2020

"Chers amis, 
Le Téléthon 2020 aura bien lieu ! France-Télévisions sera au rendez-
vous. Nous ne pouvons pas avoir une année blanche. Nos 
laboratoires de recherche et les programmes engagés ne peuvent 
pas être mis en suspens. Nos malades et leur famille ne peuvent 

pas attendre. Les victoires remportées par nos chercheurs sont le fruit 
de votre mobilisation depuis de nombreuses années. C’est pourquoi 

plus que jamais il faut que nous nous mobilisions tous. Malgré des 
conditions différentes, avec une collecte qui sera peut-être inférieure sur le terrain, 

nous ne devons pas baisser les bras. Cette âme de militant, de combattant que nous 
partageons tous doit nous permettre de relever le défi de la mobilisation. Vous découvrirez 
dans cette lettre, des actions qui sont possibles quel que soit le contexte.

Vous réalisez plus de 40% de la collecte 
chaque année et vos actions donnent un écho 
national au Téléthon. Nous vous remercions 
de ne pas baisser les bras, de nous soutenir 
et d’être à nos côtés. Du fond du cœur, j’espère 
que vous entendrez cet appel. Vous êtes nos 
meilleurs alliés dans ce combat contre la 
maladie. Un immense merci à tous".



       Distribuez des 
       bulletins de    
       dons  
Mettez au service de la collecte de dons 
tout le cœur et l'énergie que vous mettiez 
pour proposer des repas, des spectacles, 
des défis sportifs en diffusant cette année 
partout autour de vous des “bulletins ami” 
pour le Téléthon. Téléchargez le bulletin 
de don en cliquant ici, ajoutez votre 
message personnel et distribuez-le 
largement à vos amis et vos voisins.  
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CovidCovid-19 & confinement19 & confinement
comment se mobiliser ?comment se mobiliser ?

C ette année l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent 
l’organisation traditionnelle du Téléthon, et la plupart des animations 
prévues partout en France ne pourront se tenir. Pour continuer à 

faire avancer la recherche, poursuivre les programmes et les essais en 
cours et remporter de nouvelles victoires contre les maladies rares, le 
soutien de tous est indispensable. Découvrez les différentes manières de 
vous mobiliser pour nous aider à poursuivre le combat. 

      Donnez de la  
      visibilité au 
Téléthon dans 
votre quartier, 
votre village, 
votre immeuble ! 
Depuis plus de 30 ans, les bénévoles du 
Téléthon se mobilisent, partout dans les 
villes et villages de France, pour organiser 
des milliers d’animations et faire vivre 
l’événement « sur le terrain » à plus de 4 
millions de participants. Cette année, vous 
pouvez contribuer à donner de la visibilité 
au Téléthon. Téléchargez les affiches de 
campagne en cliquant ici ou contactez 
votre coordination locale du Téléthon 
(retrouvez l’annuaire en cliquant ici)  et 
affichez-les autour de vous : écoles, 
commerces, mairie, etc. Grâce à vous, 
personne ne pourra passer à côté de 
cette grande fête solidaire ! 
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       Faites du bruit 
       sur les réseaux 
       sociaux   
Relayez nos actualités, nos avancées, 
nos victoires, nos urgences sur vos 
réseaux sociaux. Chaque semaine, 
recevez du contenu à partager. Devenez 
e-messager, en cliquant ici !
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https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/bulletin_amis_a4-2.pdf?_ga=2.223310675.95307358.1604407365-151612134.1604407365
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/afm-telethon2020_aff_30x40_e1.pdf?_ga=2.174029291.95307358.1604407365-151612134.1604407365
https://www.afm-telethon.fr/coordinations
https://e-messagers.afm-telethon.fr/
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ConfinésConfinés 
mais toujours 
mobilisés !

Le Téléthon 2020 ne ressemblera pas aux autres, c’est certain ! Mais le soutien 

de tous, partout en France, reste essentiel pour participer au combat contre les 

maladies rares. Et, en confinement, de nombreuses animations restent possibles 

pour collecter des dons au profit du Téléthon. Petite sélection d’animations 

confinées à mettre en place ou auxquelles participer sans tarder !

Une course 
connectée 

C’est un parcours que chacun 
peut faire au moment de son 

choix. Les participants 
s’engagent à courir un nombre 
minimum de kilomètres et font 
un don au profit du Téléthon. 

Pour la mettre en place, il suffit 
de lancer une page de collecte 
annonçant les objectifs (1km, 
5km, 10km…) et le montant 

minimum du don pour participer. 
Pour en savoir plus, découvrez 

le témoignage de Jennifer, 
organisatrice d’une course 

connectée à Rennes.
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Une 
Tombola 
virtuelle

Vous avez l’habitude 
d’organiser une 
tombola chaque 

année pour le Téléthon 
et vous vous trouvez 

fort dépourvu ? 
Innovez en lançant une 
tombola virtuelle. C’est 

ce qu’a fait Hubert, 
bénévole en Moselle. 

Il nous a confié les 
dessous de 

l’organisation de son 
animation.

Un Cours virtuel
En dehors de la tombola, d’autres 

animations virtuelles sont 
possibles, comme des séances 
de fitness ou autres sport via un 
outil de visioconférence, voire 

même des séances de 
réflexologie, ou de méditation par 
Internet ! Et toujours, une page de 

collecte associée à votre animation 
ou, si vous avez le statut 

d’association, une page créée sur 
un site spécialisé, peut vous 

permettre de prévendre les billets et 
de collecter des fonds facilement. 
Retrouvez nos conseils pour créer 
une page de collecte associée à 

une animation.

en savoir + en savoir + en savoir +

https://evenement.telethon.fr/2020/il-faut-donner-envie-122851
https://evenement.telethon.fr/2020/innovons-pour-continuer-recolter-fonds-pour-malades-122885
https://evenement.telethon.fr/2020/comment-creer-animer-page-collecte-ligne-122894

