
 

                                                        Communiqué de Presse 

                                  La Roche sur Yon, le 29 mars 2019 

TELETHON 2018 

 Téléthon des « Victoires » 
 

Le « Téléthon Merci départemental » s’est tenu le vendredi 29 mars à l’invitation et en présence de Luc 

BOUARD, maire de La Roche-sur-Yon et Président de l’Agglomération ; élus et organisateurs vendéens, 

associations yonnaises, partenaires et médias, ont pu partager le résultat de la mobilisation nationale et 

vendéenne pour le Téléthon 2018 et lancer la préparation du Téléthon 2019. 

1) Le Téléthon 2018 des Victoires :  

Cette année encore la magie du Téléthon a opéré : la Présidente de l’AFM, Laurence TIENNOT-

HERMENT résume en 10 minutes ce « Téléthon des Victoires » et les formidables espoirs qu’il porte, dans 

une vidéo à voir ici. 

A souligner, au cœur de cette vidéo, la mobilisation de 50 villes dont l’Ile d’Yeu (sur le port) et Chavagnes-les-Redoux (le 

tombé de dominos) … et la présence d’Eugénie notre petite vendéenne pétillante … 

 

2) 85 844 117 €, c’est la collecte finale du Téléthon 2018 ! (la collecte en fin d’émission affichait 69 290 089 € et la collecte 

2017 était de 89 189 384 €) 

Ce résultat exceptionnel obtenu dans un contexte particulièrement difficile marque, une nouvelle fois, l’extrême 

fidélité des Français au combat des familles. 

« Ce Téléthon 2018 a marqué un tournant dans notre histoire. Nous avons vu, pour la première fois, des images 

bouleversantes d’enfants retrouver des forces grâce à la thérapie génique. Nous avons entendu les témoignages de malades 

qui ont retrouvé une vie normale alors qu’ils étaient atteints de maladies considérées comme incurables. Cela montre à quel 

point le combat que nous menons depuis 30 ans porte ses fruits ! Je remercie du fond du coeur les donateurs, bénévoles et 

partenaires, pour ces premières victoires et pour celles à venir. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-

Téléthon. 

3) La Vendée est généreuse : 

Le résultat définitif est de 1 117 621 €, (1 166 151 en 2017) qui se répartissent ainsi : 

- 569 506 € de dons effectués par télématique (3637 et internet), 

- 548 115 € de collecte effectuée sur les animations du département. 

Malgré une baisse de 4,1 % par rapport à 2017 (3,75 % nationalement), la Vendée demeure généreuse, et la collecte par 

habitant (1,67 €) est sensiblement plus élevée que la moyenne nationale (1,28 €). 

Le nombre de manifestations accréditées a été stable entre 2017 et 2018, les « défis » ont été nombreux et les 153 équipes 

d’organisation ont su faire preuve une nouvelle fois d’innovation pour assurer une présence multi générationnelle, festive 

et généreuse sur le terrain. 

Merci à tous.  

 

4) Le Téléthon des 6 et 7 décembre 2019, le 33ème Téléthon, se prépare déjà. 

 

Bonne nouvelle ! Cette année nous pouvons déjà dévoiler le thème retenu pour 

valoriser le terrain à l’antenne les 6 et 7 décembre prochains…. 

En 2019 nous irons « toujours plus haut avec le Téléthon » ce qui apportera une 

touche d’altitude aux animations, défis sportifs, humains, culinaires … 

 
 

Contact : Daniel GABORIAU, Coordinateur Téléthon 85 

Coordination Téléthon – Cité la Vigne aux Roses – Bt H – Rue Jean Launois – 

85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél :  0672236048 
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr  

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/TELETHON85/ Site internet : http://www.telethon85.fr/  
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