
lumière sur 
le téléthon

   Dans le Vaucluse, on ne manque pas d’audace 
pour lancer le Téléthon 2021. Et quoi de mieux pour ce 

départ qu’un lever de soleil au sommet du Mont Ventoux ! Avec le 
soutien des sapeurs-pompiers du Vaucluse, les randonneurs, partis 
à 23h, auront marché 6h, parcouru 16km 1609m de dénivelé pour 
donner le top départ d’un Téléthon qui s’annonce extraordinaire.

 A Arpajon dans l’Essonne, les organisateurs 
du Téléthon comptent bien retrouver les animations qui 

font le bonheur des habitants : concert le vendredi soir, tombola, 
restauration rapide, mobilisation des écoles et des clubs sportifs de 
la ville… Et pour venir couronner toutes ces animations, le parvis de 
la ville sera illuminé aux couleurs du Téléthon. 

 A Thionville en Moselle, on partage avec le 
Téléthon une initiale en commun. Alors pour mettre à 

l’honneur la formidable mobilisation de la ville, les habitants 
envisagent de parcourir la ville avec les morceaux d’un T géant 
lumineux qu’ils viendront reconstituer sur la place de l’hôtel de 
ville et illumineront avec, tout ce qui brille : lampes de poche, 
smartphone, lampions…  
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Parlez nous de vous & de vos projets 
Vous voulez battre un record ? Vous voulez relever un 
incroyable défi ou réaliser une animation poétique, originale 
ou insolite ? Vous-même (ou un bénévole qui organise 
avec vous) avez une histoire commune avec le Téléthon 
touchante ou émouvante ? Venez vite partager vos idées et 
nous parler de vous par mail : 

à mobilisation@afm-telethon.fr 

SEPTEMBRE       2021AActeurscteurs  !   

du téléthondu téléthon  !
LA LETTRE DES ORGANISATEURS D'ANIMATIONS

Le téléthon peut tout changer

L es maladies gé-
nétiques détrui-
saient la vie de 
nos enfants et 

de nos familles. Pour les 
combattre, nous n’avions 
rien : ni moyens, ni traite-

ments. Mais il n’était pas question de se ré-
signer et nous avons créé le Téléthon. Nous 
voulions donner vie à une recherche qui 
n’existait pas. Nous voulions révolutionner 
la médecine. Année après année, grâce à un 
élan populaire incroyable, grâce à votre géné-
rosité et votre fidélité, nous y sommes parve-
nus. La révolution médicale que nous avons 
initiée est en marche. Des milliers de malades 
dans le monde en bénéficient déjà. 

Oui, le Téléthon a changé le destin 
d’enfants condamnés, comme Jules, Victoire, 
Hyacinthe, Augustin et d’autres, à qui la 
thérapie génique a offert une deuxième vie. 

Oui, le Téléthon a changé la vie des 
malades qui bénéficient aujourd’hui de 
diagnostics, de parcours de soins adaptés, 
d’une meilleure qualité de vie et pour 
certains de premiers traitements.

Oui, le Téléthon a changé l’histoire de la 
médecine. 35 ans après le premier Téléthon 
nos recherches inspirent des solutions théra-
peutiques pour des maladies très répandues. 

Grâce au Téléthon, grâce à vous, le rêve s’est 
transformé en réalité, et les recherches en 
traitements. Ces victoires, vous en êtes les 
artisans. Elles sont le fruit de votre engagement 
année après année, de votre remarquable 
fidélité, de cette conviction qui vous anime, qui 
offre à nos chercheurs les moyens d’avancer. 

Chers amis organisateurs, le Téléthon peut 
continuer à tout changer mais il ne pourra 
pas le faire sans votre mobilisation. Ensemble, 
faisons du prochain Téléthon, un grand moment 
de fête et de partage. Cela nous a tellement 
manqué en 2020. Que cette édition 2021 soit 
aussi l’accélérateur grâce auquel nous pourrons 
dire à un nombre croissant de parents : "nous 
avons un traitement pour votre enfant". 

Merci, mille fois, merci à chacune et chacun 
d'entre-vous, de nous donner les moyens de 
tout changer !

Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l'AFM-Téléthon

Nous vous l’annoncions 
en juin, cette année, 
le Téléthon est placé 
sous le signe de la 
lumière : lumière sur les 
animations et sur les 
territoires, mais aussi sur 
vous bénévoles qui vous 
mobilisez si brillement ! 

Des chaînes humaines lumineuses 
aux tournois sportifs illuminés, en 
passant par les repas étoilés ou des 
animations à la vitesse de la lumière, 
vous allez en mettre plein les yeux à 
la France entière !

A la lumière tombée : 

Feux de joie, randonnées nocturnes, 
tournois sportifs illuminés (effet 
fluorescent / lightpainting), concours 
de danse en costume LED, chaînes 
humaines lumineuses, ascensions ou 
descentes aux flambeaux, concours 
d’illuminations, … 

à la lumière du jour : 
Gastronomie (repas étoilés, pâtisseries 
clin d’œil type éclairs au chocolat, …), 
autour ou dans un phare, défi sportif 
autour de la  "vitesse de la lumière", etc.

https://www.afm-telethon.fr/


"L’an passé nous avons réussi à faire un Téléthon sympa, 
à distance. On a retenu des choses que l’on va garder. 
Tous les ans nous faisons une grosse soirée tartiflette, 
avec 300 personnes. L’année dernière, pour se réinventer, 
nous avons fait une tartiflette drive qui a été un succès. 
Beaucoup de gens nous ont demandé de perpétuer cette 
animation, qui sera reconduite. On repart donc sur une 
idée d’un Téléthon 2019, avec présence des personnes 
physique, mais en faisant un mélange des deux”.

Magali, organisatrice 
du Téléthon de Breval (78)

CC omme Magali, vous avez été nombreux en 2020 à mettre en place (par 
la force des choses) des animations inédites et adaptées au contexte 
sanitaire. Comme Magali, vous êtes aussi nombreux à souhaiter continuer 

ces animations, en complément de vos animations traditionnelles pour toucher un 
nouveau public et collecter encore plus pour le Téléthon. 
Ces animations innovantes, et bien d’autres, nous les avons collectées et mises 
à votre disposition dans des fiches actions simples d’utilisation, avec toutes les 
informations utiles et déclinées par thème : 

Fabrication 
d’objets

Vente 
de produits Drive Tombola

Défis 
sportifs 

Connaissez-vous 
le site agir.
telethon.fr ? 

Le site agir.telethon.fr a 
été pensé pour vous : 

• Retrouvez l’ensemble des 
Fiches Actions

• Découvrez de nouvelles 
idées d’animations sportives, 
culinaires en ligne, pour les 
écoles ou les entreprises

• Retrouvez toutes les infos 
utiles à l’organisation de 
votre animation (assurances, 
SACEM...) ainsi que toutes les 
ressources indispensables 
comme les logos du 
Téléthon, les affiches, les 
musiques.Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le Le portail 

d’accueil HelloAsso : https://www.helloasso.com/telethon

témoignage

pleins feux sur les 
familles ambassadrices 

I ls s’appellent Victoire et Jules, 
le Téléthon a changé leur vie. 
Pour Adrien et Pierre, comme 

pour tant d’autres personnes at-
teintes de maladies rares, le Télé-
thon peut tout changer.  Ce sont 
les visages de ce Téléthon 2021. Ils 
porteront la voix des familles, leurs 
espoirs, leurs combats. 

Quand Victoire nait, Laetitia et Jordan, 
ses parents, observent que leur bébé 
n’est pas aussi tonique que leurs aînés. A 
8 mois, Victoire est diagnostiquée d’une 
forme sévère d’amyotrophie spinale, une 
maladie neuromusculaire qui condamne 
les enfants avant l’âge de deux ans.

Jules, lui, ouvre les yeux pour la première 
fois un mois après sa naissance. Il est 
aussi atteint d’une maladie rare sévère, 
une myopathie myotubulaire, qui 
comme pour Victoire, le prive de toute 
force mais également de ses capacités 
respiratoires. "Tout nous semblait 
interdit pour Jules", confie Wilfrid, son 
papa. Avec Anais, la maman de Jules, ils 
apprennent tous les gestes médicaux 
nécessaires à la "survie" de leur fils.

Et pourtant, grâce à tous ceux qui se 
mobilisent depuis des années pour 
faire avancer la recherche, le Téléthon 

a tout changé dans la vie de ces 
deux enfants. Les traitements de 
thérapie génique nés à Généthon, 
le labo du Téléthon, leur ont offert 
une deuxième naissance.

Ainsi, traitée quinze jours après le 
diagnostic, Victoire a aujourd’hui 2 
ans. Elle est capable de se tenir assise 
seule, de préparer un petit café à 
celui qui veut bien jouer avec elle à la 
dînette. Elle a suffisamment de force 
pour se tenir debout avec de l’aide et sa 
maman, émue aux larmes, l’a vue faire 
ses premiers pas lors d’une séance de 
balnéothérapie. 

Pour Jules aussi, le changement est 
spectaculaire ! Depuis le traitement 
début 2020, Jules n’est plus prisonnier 
de son corps. Il n’a plus besoin de la 
machine qui l’aidait à respirer et il a 
découvert qu’il avait des jambes et à 
quoi elles servaient. Aujourd’hui, Jules 
tient debout et apprend à marcher. 

Ces victoires extraordinaires contre 
des maladies considérées comme 
incurables, ce sont les vôtres !!! Et grâce 
à vous, nous en remporterons d’autres ! 
Les recherches que nous soutenons 
aujourd’hui grâce au Téléthon, les 
essais qui se multiplient sont autant 

de promesses de futures 
victoires !  

Adrien l’a bien compris.  
Atteint d’une rétinite 
pigmentaire qui le prive 
progressivement de sa 
vision depuis ses 17 ans, il participe à 
un essai de thérapie cellulaire mené par 
lstem, le labo de l’AFM-Téléthon dédié 
aux cellules souches.  "Cet essai, je ne 
le fais pas que pour moi, je le fais pour 
tous les petits gars de 17 ans comme 
moi qui vont peut-être pouvoir éviter les 
péripéties par lesquelles je suis passé".

A 14 ans, Pierre aussi croit en la 
recherche. Sa maladie entraine une 
perte progressive de la force de ses 
muscles. Marcher, se relever, monter 
des escaliers devient de plus en plus 
difficile. Pourtant l’espoir est là, plus 
concret chaque jour. Un essai de 
thérapie génique devrait démarrer pour 
sa maladie en 2022. 

Oui, le Téléthon a tout changé. Et 
avec vous, il peut continuer à tout 
changer pour Adrien, pour Pierre 
et tous ceux qui attendent un 
traitement ! Le 3 et 4 décembre, 
donnons-leur la force de guérir !

HelloAsso s’associe 
à l’AFM-Téléthon
Pour le Téléthon 2021, l’AFM-Téléthon et HelloAsso 
unissent leurs forces pour accompagner les clubs 
et associations qui organisent des animations et 
collectent des recettes.

La plateforme des animations Mon Téléthon Près de Chez Moi par HelloAsso, en 
renfort du terrain, a pour vocation de faciliter la gestion des recettes issues de 
vos animations au profit du Téléthon en mettant à votre disposition des outils de 
paiement simples et adaptés. 

Des outils pour vos actions associatives 
au profit du Téléthon : sécuriser, 
simplifier et augmenter votre collecte :
• Une boutique en ligne pour vendre tous vos produits
• Une billetterie qui s’adapte à vos besoins
• Pour organiser une tombola en ligne, rien de plus simple !

Un accompagnement personnalisé
En vous inscrivant sur la page d’inscription dédiée au Téléthon : 

https://auth.helloasso.com/inscription?from=telethon, 

vous serez identifié comme organisme partenaire du Téléthon et aurez accès à des 
ressources spécifiques pour vous accompagner dans l’organisation de votre collecte.

De la visibilité pour vos animations
La plateforme des animations Mon Téléthon Près de Chez Moi par HelloAsso en 
renfort du terrain a pour vocation de donner une plus grande visibilité aux actions 
locales que vous portez au profit du Téléthon.

Place à 
l’action !

https://agir.telethon.fr
https://agir.telethon.fr
https://agir.telethon.fr

