
 

                                                        Communiqué de Presse 

                                  La Roche sur Yon, le 28 juin 2020 

TELETHON 2019 

 « Toujours plus haut, multiplions les Victoires » 
 

L’Assemblée Générale de notre Association s’est tenue le 27 juin ; nous connaissons maintenant le résultat final du 

Téléthon 2019 et sommes en mesure d’initier la campagne 2020 du Téléthon. 

 

 

1) Le Téléthon 2019 : Multiplions les Victoires  

 

Cette année encore la magie du Téléthon a opéré, et le résultat final, avec 

une collecte de 87 026 262 €, l’illustre par une progression de 1,4 % par 

rapport à 2018. 

« Cette année encore vous avez donné votre énergie pour les malades et 

leur famille. Certains d’entre vous viennent de nous rejoindre, d’autres 

nous accompagnent depuis de très nombreuses années. Grâce à vous, nous 

avons désormais des traitements contre des maladies rares, grâce à vous, 

nous allons continuer à avancer vers la guérison pour d’autres maladies 

encore. »  a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-

Téléthon. 

Les malades et leurs familles disent mille fois merci : Vidéo ici 

 

 

2) La Vendée plus que jamais généreuse :  

 

La collecte vendéenne s’établit à 1 231 004 €, contre 1 117 621 € en 2018, soit une progression de 10,2 %. 

La collecte réalisée grâce aux animations vendéennes est la plus forte jamais réalisée en Vendée : 623 486 €, contre 

548 115 € en 2018, soit une progression de 13,7 %. 

Le nombre de manifestations accréditées est en légère progression par rapport à 2018 (156 en 2019, 153 en 2018), les 

« défis » ont été nombreux, à l’image du thème « toujours plus haut » et les organisateurs ont su faire preuve une 

nouvelle fois d’innovation pour assurer une présence multi générationnelle, festive et généreuse sur le terrain. 

Nos trois équipiers scolaires ont rencontré en 2019 près de 2000 élèves au travers d’actions de sensibilisation associées 

souvent à des animations Téléthon. 

 

C’est grâce aux organisateurs, à tous leurs bénévoles, à l’ensemble des forces de notre Association, aux partenaires, 

aux donateurs, que ce résultat a été atteint. Un immense merci à tous. 

 

 

3) Le Téléthon des 4 et 5 décembre 2020, le 34ème Téléthon, se prépare. 

 

En 2020, après la hauteur, la force : « ensemble nous sommes plus forts » avec le 

Téléthon. 

Malades, chercheurs, bénévoles, tous mobilisés autour de cet évènement majeur. 

 
 
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/  

https://www.youtube.com/watch?v=Mpytbf-vXQ8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/pages/TELETHON85/
http://www.telethon85.fr/

