
 

                                                        Communiqué de Presse 

                                  La Roche sur Yon, le 20 mars 2018 

 

TELETHON 2017 

 #merciii ! 
 

1) 89 189 384 €, c’est la collecte finale du Téléthon 2017 ! (la collecte en fin d’émission affichait 75 616 180 € et la collecte 

2016 était de 92 740 769 €) 

 « 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.  

2) La Vendée toujours généreuse : 

 

Le résultat définitif est de 1 166 151 €, qui se répartissent ainsi : 

- 589 907 € de dons effectués par télématique (3637 et internet), 

- 576 244 € de collecte effectuée sur les animations du département. 

 

Les dons effectués par télématique progressent très légèrement (589 358 € en 2016), tendance plus favorable que le résultat 

national en baisse légère de 2,5 %. 

La collecte sur les animations vendéennes est en baisse de 4 %, tendance là aussi plus favorable que le résultat national en baisse 

de 6,3 %. 

Au global, malgré une baisse de 2 % par rapport à 2016, la Vendée demeure généreuse, et la collecte par habitant (1,78 €) est 

sensiblement plus élevée que la moyenne nationale (1,30 €). 

Ce 31ème Téléthon a été marqué en Vendée par une forte mobilisation des établissements scolaires, faisant suite le plus souvent à 

des actions de sensibilisation des élèves avec l’appui de trois équipiers de la Coordination départementale du Téléthon, et de 

chercheurs dans le cadre de l’opération nationale « 1000 chercheurs ». 

Sur le terrain, les « défis » ont été nombreux et les organisateurs ont su faire preuve, dans un contexte exceptionnel, d’innovation 

pour assurer une présence multi générationnelle, festive et généreuse. 

C’est grâce à tous, organisateurs et bénévoles, partenaires et donateurs, que ce résultat a été atteint.  

Merci à tous les vendéens. 

3) Le Téléthon des 7 et 8 décembre 2018, le 32ème Téléthon, se prépare déjà. 

 

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.  

Une success-story à (re)découvrir ici. 

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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