
Téléthon 2020 #TROPFORT
« QUOI QU’IL ARRIVE, NOUS SERONS PRÊTS ! »

Document à destination des organisateurs

Le panorama du Téléthon 2020

Les animations locales

Les challenges

Les moyens de paiement

Les fiches techniques (à venir)



Téléthon Gaming

Gamer ou Viewer, passionnés de eSport, rejoignez-nous

Sur la plateforme Twitch, 30H de livestream
Regroupement de joueurs dans des salles de jeux

Jeux sur mobiles sur applications gratuites

Téléthon CHALLENGE

Venez vous mesurer aux 4 Challenges nationaux
Recette (Crée ta recette qui donne de la force)

Bondit plus haut pour la recherche
Cœur à cœur 

Affiche ton fort

Téléthon SPORT à la maison

En équipe ou en individuel, défiez-vous entre vous !
Zwift (Home Trainer)

Téléthon CAMPING

Dès cet été, les campings font leur Téléthon
Olympiades le dimanche 9 août

ANIMATIONS LOCALES

Il y a forcément une animation près de chez vous

Déclinaisons du 
terrain au digital

Alternatives en 
fonction du contexte

TéLéTHON 2020 #TROPFORT
« QUOI QU’IL ARRIVE, NOUS SERONS PRÊTS ! »

« Nous savons tous que le contexte en décembre prochain sera peut-être différent de celui des autres années, mais, à n’en pas douter, la 
mobilisation et l’engagement seront au rendez-vous de ces valeurs fortes qui nous rassemblent. 
Plus que jamais, nous aurons besoin d’être unis et soudés pour faire de l’édition 2020 un succès bénéfique pour tous. »

Laurence TIENNOT-HERMENT



« POUR VOS ANIMATIONS LOCALES, QUOI QU’IL ARRIVE, NOUS SERONS PRÊTS ! »

TéLéTHON 2020 #TROPFORT

ET PLUS QUE JAMAIS … votre équipe de coordination départementale de l’AFM-Téléthon est là pour vous accompagner

DES FICHES ACTION PAR THEME

DES CONSIGNES
Consignes sanitaires et responsabilités

• Jusqu’au dernier moment, vérifiez la 
règlementation locale et les mesures nationales

• Faites appliquer les gestes barrières et 
garantissez la distanciation physique en vigueur 
au moment de l’événement

DES Préconisations
Adaptations de votre organisation

• Détemporalisez : de septembre à février, 
n’hésitez pas à déplacer votre animation pour 
limiter le risque

• Echelonnez vos animations : transformez une 
animation grosse en plusieurs petits 
rassemblements

DES outils
Moyens de paiement et de collecte

• Privilégiez les moyens de paiement sans contact. 
Quelques propositions ici.

• Utilisez largement les pages de collecte, qui 
seront associées à votre contrat. Vous trouverez 
le mode d’emploi ici.

TOURNOIS SPORTIFS COURSES, RANDOS, FOULEES COURS DE SPORT SCOLAIRES, ECOLES

REPAS VENTES JEUX EVENEMENTS, SPECTACLES

DES FICHES MOBILISATION D’ENTREPRISE 

LE CONNECTHON LE CHALLENGE DU MUSCLE PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE ANIMATION MAISON DE RETRAITE

todo
todo
todo
todo


La saison 2019/2020 des clubs sportifs et associations n’a pas pu être clôturée et fêtée dignement …
Et pourquoi pas proposer un événement convivial pour se retrouver !

FICHE ACTION TOURNOIS SPORTIFS

EXEMPLES Tournois de foot, badminton … tournois des familles, tournois nocturnes

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Echelonnez les phases qualificatives sur plusieurs semaines
• Prévoyez la finale du tournoi pendant les 30 H
• Trouver un parrain local qui pourrait utiliser sa notoriété pour faire 

rayonner l’événement dans la durée

• Utilisez les plateformes de tournois en ligne
• Rejoignez les initiatives du #TéléthonGaming et du #TéléthonSportàlamaison

L’organisation En extérieur : #idée allier sport et culture et effectuer une découverte de 
lieux de la région
En intérieur : pourquoi ne pas profiter des salles de sport, fitness pour 
profiter de leurs infrastructures ? (Ex : organiser un tournoi de rameur)

• Communiquer sur les réseaux sociaux

Le matériel • Des dossards de couleur différentes pour pouvoir séparer les équipes 
et veiller à la distanciation

• Un bon réseau et une bonne connexion est nécessaire

La collecte • Effectuer une braderie de vêtements de sports • Utilisez les pages de collecte
• Abondement par les clubs (1 inscription = 1 €)

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Faites bondir la recherche » ? Et le Téléthon Gaming ?

http://www.telethon.challenge.fr/


A petites ou à grandes foulées, pour les débutants ou pour les grands sportifs, du 1 km au marathon… Il y en a 
pour tous les niveaux. Seul impératif : se faire plaisir. En équipe ou en solo, chaussez vos baskets !

FICHE ACTION COURSES

EXEMPLES Courses, Randonnées, Foulées, Défis sportifs

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Courir en petits groupes, sans rassemblement important de personnes, et 
sans proximité physique.

• Effectuer plusieurs  fois l’animation pendant les mois de Novembre / 
Décembre

• Courses connectées : organiser ou rejoindre une course connectée déjà 
organisée

• Course individuelle : Chacun effectue la course dans son jardin, sur un tapis 
de sport, dans son salon sur place … seul ou en famille 

L’organisation Organiser au choix sur le parcours habituel de l’animation :
• Un contre la montre, individuel ou par équipe : le temps de chacun 

participant est chronométré
• Un relais, individuel ou par équipe : le temps cumulé de tous les relais 

est comptabilisé

Challenger :
• Prix de la plus nombreuse famille virtuelle
Communiquer :
• Prévoir un espace digital (Evénement Facebook par ex.) pour animer, 

poster les vidéos …

Le matériel • Un chronomètre
• Des dossards de couleur différentes pour pouvoir séparer les équipes et 

veiller à la distanciation

Faire le lien entre tous les participants : par exemple « Tous avec un vêtement,
accessoire jaune »

La collecte Inscriptions au préalable, en ligne ou par téléphone ou sur place
En option : ajouter des Stands de vente (Cf Fiche vente)

• Mode Déclaratif : frais de participation sur un site partenaire (fédération,
club) puis déclaration du temps ou des kms parcourus

• Inscription via billetterie en ligne : exemple Weezevent
• Page de collecte : Abondement par les proches

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Faites bondir la recherche » ? 

http://www.telethon.challenge.fr/


Cours de Zumba, Fitness ou autre cours de boxe, venez vous dépensez dans la bonne humeur ! 

FICHE ACTION COURS DE SPORT

EXEMPLES Zumba, Fitness, Yoga, Boxing … 

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Réduire le nombre de participants et délimiter les espaces dans la salle
• Défi fil rouge #TropFort avec tous les cours  du club : identifier et réaliser 

un maximum de « gestes spécifiques à la pratique sportive » (pas, 
abdominaux, sauts ..) et cumuler le réalisé de chaque adhérent.

• Un animateur sportif propose des cours en ligne à la maison
• « Cours aux balcons » : l’animateur se met devant la résidence et propose 

des mouvements simples à réaliser sur son balcon
• Chaque adhérent réalise sa pratique à la maison et poste photos ou vidéos 

« Solidaire du Téléthon »
• Cours collectifs en ligne

L’organisation • Communiquer sur la période et le défi
• Inscrire les participants volontaires au fil rouge
• Prévoir la valorisation des performances réalisées dans chaque cours : 

panneau d’affichage, site web …

• Partenariat avec des coachs indépendants ou salles de sport
• S’appuyer sur les propositions de cours en ligne des fédérations sportives
• Vérifier les modalités de mises en œuvre (sécurité, assurances)
• Prévoir un espace digital pour animer, poster les vidéo

Le matériel • Mettre les salles dans l’ambiance Téléthon (affiches …) , tous en jaune !
• Prévoir des panneaux d’affichage pour que chaque cours de sport 

indique sa performance 

Matérialisé le fil rouge Téléthon 
• un code vestimentaire (jaune)
• un logo téléthon en maquillage
• Une inscription sur le maillot #TROPFORT TELETHON 2020

La collecte • Participation financière au cours solidaire
• Stand de vente de produits
• Abondement sur défi et objectifs à atteindre

• Pré-inscriptions en ligne

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Faites bondir la recherche » ? 

http://www.telethon.challenge.fr/


Le Téléthon est l’occasion d’évoquer les thèmes de la citoyenneté et de la solidarité avec vos élèves 
et de mettre en œuvre une action concrète de soutien avec les familles et la commune 

FICHE ACTION SCOLAIRES, ECOLES

EXEMPLES Tout est adaptable aux enfants ! Jeux, concours, sport, chant, bricolage …

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Mettre en avant l’aspect pédogiqique : supports vidéos, fiches 
pédagogiques téléchargeables, tutoriel extraction d’ADN à faire soi 
même, visioconférences ludiques …

• Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà programmé pour votre classe : 
sport, culture, art … mettez les aux couleurs du Téléthon et associez une 
collecte solidaire.

• Cross annuel à transformer en « course du muscle »
• Concert de Noel caritatif …

• Préparez des défis et actions à réaliser par les enfants chez eux
• Partagez les réalisations sur le web et/ou affichage sur les vitres ou devant 

les portes ou balcons des écoles, ou chez commerçants 
• Vente des créations des enfants sur catalogue à distance et remise sur 

rendez-vous ou livraison via les commerces locaux,  la boulangerie du 
quartier par exemple

L’organisation • Multiplier les petites actions à partir de la rentrée scolaire sur une plus 
longue période sous forme de fils rouge

• Appuyez vous sur les parents et associations locales, l’US de l’école
• Organiser des défis à relever, entre classes ou écoles en associant les 

familles et si possible les habitants de la commune 

• Pensez au droit à l’image, autorisation à faire signer par les parents et si 
besoin créez un espace sécurisé sur le web : Le site web de votre école/ Un 
serveur dédié sécurisé/ Une page facebook privée …

• Ou privilégier les actions sans diffusion des visages des enfants

Le matériel • Des idées sur : http://www.education.telethon.fr

La collecte • Système de parrainage des enfants  : familles amis entreprises 
soutiennent sous forme de « ticket de soutien »

• Page de collecte
• Abondement par les proches

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Faites bondir la recherche » et « Cœur à cœur » ? 

http://www.education.telethon.fr/
http://www.telethonchallenge.fr/
http://www.telethonchallenge.fr/


Les repas sont l’ADN du Téléthon sur le terrain! Choucroute, Garbure, Couscous… Voici nos recommandations 
pour adapter vos repas, même en cas de contraintes sanitaires

FICHE ACTION REPAS

EXEMPLES Repas, repas dansant, petit-déjeuner, buffet, soupe

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Organisez une vente en drive, et n’hésitez pas à réduire le nombre de 
repas habituel, pas de complexe !

• Effectuez des préventes, réservations à distance afin d’estimer au 
mieux le nombre de repas à prévoir

• Vente en ligne, livraison à domicile
• Recette filmée et reproduite à la maison en direct sur Facebook ou en différé 

via une vidéo par mail
• Option : partenariat avec restaurant pour la préparation des repas

L’organisation • Préparation des repas sur place dans la limite du nombre de cuisiniers 
autorisés

• Transformez le parking en drive animé pour la récupération des repas en 
voiture ou piéton ! Prévoyez des petites animations qui font du bruit 
(musique par exemple) pour dynamiser

• Rassurez les présents avec des espaces bien définis : ruban jaune, 
fléchage jaune ! Le jaune partout !

• Préparation des repas « chacun chez soi » ou chez un partenaire
• Effectuez la promotion de votre événement sur les réseaux sociaux : mettez 

en ligne votre vidéo de promotion
• Prévente en ligne : par exemple en utilisant la plateforme Weezevent
• Prévoyez quelques bénévoles pour effectuer les livraisons à domicile

Le matériel • Un stand pour le Drive
• Des décorations Téléthon, des déguisements…
• Des contenants pour la vente à emporter

• Une connexion internet , Les mails des participants
• Caméra personnelle pour filmer
• Véhicule si livraison

La collecte Vente en direct : espèces, chèques, CB (cf solutions 
de paiement digitalisées), prévente

Prévente pour éviter les pertes alimentaires
Déclaratif : paiement à la livraison par chèque ou CB

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Recette de la force » ? 

http://www.telethon.challenge.fr/


Comment changer le monde avec des crêpes et des ballons ? Quoi de plus simple que de vendre des crêpes 
dans une ambiance festive et solidaire ? 

FICHE ACTION VENTES

EXEMPLES Ventes de crêpes, vêtements, objets du Téléthon, vides-greniers, brocantes , ventes aux enchères…

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

« Si vous ne pouvez pas aller aux crêpes, les crêpes viendront à vous »
• Vente en drive
• vente en porte à porte

Les réseaux sociaux sont nos amis :
• Vente en ligne
• Vente aux enchères… puis livraison à domicile. 

L’organisation Transformez votre stand statique en drive ou en stand ambulant… et faites le 
tour du quartier pour apporter de la bonne humeur :
• Décorez votre stand à roulettes
• Prévoyez chansons, sketches et pleins de sourires
Le but est d’amener la fête du Téléthon sur le pallier de vos voisins !

Créez un compte Facebook/Instagram… (ou utilisez un compte déjà existant) 
pour mettre en vente vos objets
• 1 objet = 1 photo + 1 prix = 1 publication
• Mobilisez vos amis Facebook/Instagram pour qu’ils relaient votre initiative
• Mettez en scène vos objets, vos livraisons pour dynamiser votre 

« boutique » en ligne

Le matériel Une remorque, un chariot ou même une brouette
Des décorations Téléthon, des déguisements…
Vos objets à vendre

Une connexion internet et un téléphone mobile (ou tablette) avec un appareil 
photo
Vos objets à vendre

La collecte Vente en direct : espèces, chèques, CB (cf solutions de paiement digitalisées) Mode Déclaratif : engagement de la part de la personne au moment de réserver 
l’objet. Puis règlement au moment de la livraison de l’objet.

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge ? www.telethon.challenge.fr, à partir du 12 septembre

http://www.telethon.challenge.fr/


La mobilisation Téléthon est un défi en soi… Vous pouvez transformer vos jeux, concours, fresques en défis à 
distance et mobiliser bien au-delà de votre public habituel. Allez, on joue… ?!

FICHE ACTION JEUX

EXEMPLES Jeux de carte, jeux de société, lotos , Tombolas , Dictées, Concours (de poésie, de chant…)

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Sur le principe des « ventes en réunion », remplacez votre animation jeu, 
défi, concours, tombola, etc … ouverte au public par des rendez-vous 
privés chez des particuliers

• « Parrainer » les participants pour former une chaîne de solidarité

Plateforme de vidéo-conférence (Zoom…), réseaux sociaux… Un défi, une dictée, 
un concours de chant etc peuvent désormais s’organiser « en ligne »

L’organisation • 1 animateur se rend chez un particulier qui invite amis et famille, en 
tenant compte des contraintes de regroupement, pour une mini-
tombola (chacun offre un objet), une soirée jeux de société, un concours 
de karaoké etc

• L’animateur est chargé de mettre un peu d’ambiance Téléthon (déco) et 
de présenter l’action solidaire du Téléthon.

• L’animateur propose à ses participants d’organiser à leur tour 
l’animation

Choisissez le support en ligne qui correspond le mieux à votre animation (faites-
vous aider par des personnes familiarisées avec ces outils) et lancez-vous …

L’objectif est de faire le buzz et de diffuser votre initiative solidaire par réaction 
en chaîne. Vous verrez que les réseaux sociaux permettent d’associer 
des amis/familles qui sont habituellement trop loin pour participer.

Le matériel • Le matériel correspondant au jeu, défi, concours etc… dimensionné 
selon la taille du groupe

• Une connexion internet et un téléphone mobile (ou tablette) avec un 
appareil photo

La collecte Urne et/ou page de collecte (pour un don en CB) • Mode Déclaratif : engagement de la part des participants à faire un don 
sur www.telethon.fr ou sur votre page de collecte

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Gaming ?

http://www.telethon.fr/


Mettez votre talent au profit du Téléthon, que vous soyez artiste confirmé ou simple amateur, 
n’hésitez pas !

FICHE ACTION éVéNEMENTS, SPECTACLES

EXEMPLES Artiste local, Concert, Spectacle de danse, Défilé de mode, Carnaval

EN PETITS COMITES A DISTANCE
Les alternatives 
proposées

• Spectacle en plus petit comité, en intérieur ou en extérieur
• Si le lieu le permet, regrouper plusieurs représentations / artistes avec 

un système de  circuit / Plusieurs estrades (15 min de chant dans un lieu; 
15 min de danse ….)

• Organiser l’événement sur plusieurs jours pour éviter qu’il y ait trop de 
monde en même temps.

• Spectacles en ligne via Facebook live, vidéo, etc…
• Organiser des challenges de mode ou de danse via TikTok ou autre réseau 

social 
• Carnaval sur Facebook 

L’organisation • Préparer l’événement en extérieur si possible (penser à demander 
l’autorisation d’occupation de la voie publique).

• Réservation des places en amont pour être sur de ne pas avoir trop de 
monde le jour même. 

• Faire la promotion du spectacle sur les réseaux
• Prévoyer la diffusion en live
• Mobilisez vos amis Facebook/Instagram pour qu’ils relaient votre initiative
• Créer un challenge spéciale Téléthon et nominer des amis pour qu’ils le 

fassent à leur tour : Poster une photos déguisé sur Facebook pour le 
carnaval, créer une chorégraphie de danse. 

Le matériel • Podium, tapis, maquillage, table, chaise (à multiplier en fonction des 
lieux)

• Des décorations Téléthon, t-shirt, goodies..

Une connexion internet et un téléphone mobile (ou tablette) avec un appareil 
photo

La collecte • Vente des places pour participer à l’événement, pré-réservations • Vendre des places pour regarder le spectacle en ligne ou pour participer aux 
challenges

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Et si vous participiez au Téléthon Challenge « Coeur à coeur » ou « Affiche ton fort »? 

http://www.telethon.challenge.fr/
http://www.telethon.challenge.fr/


TéLéTHON 2020 #TROPFORT
« QUOI QU’IL ARRIVE, NOUS SERONS PRÊTS ! »

#TELETHONCAMPING #TELETHONCHALLENGE #TELETHONGAMING #TELETHONSPORTALAMAISON

Téléthon Gaming

Gamer ou Viewer, passionnés de eSport, rejoignez-nous

Sur la plateforme Twitch, 30H de livestream
Regroupement de joueurs dans des salles de jeux

Jeux sur mobiles sur applications gratuites

Téléthon CHALLENGE

Venez vous mesurer aux 4 Challenges nationaux
Recette de la Force

Faites bondir la recherche
Cœur à cœur 

Affiche ton fort

Téléthon SPORT à la maison

En équipe ou en individuel, défiez-vous entre vous !
Zwift (Home Trainer)

Téléthon CAMPING

Dès cet été, les campings font leur Téléthon
Olympiades le dimanche 9 août

Déclinaisons du 
terrain au digital

ANIMATIONS LOCALES
Il y a forcément une animation près de chez vous

Alternatives en 
fonction du contexte



Un projet solidaire inédit au cœur de l’été
Olympiades, la FNHPA se mobilise pour le Téléthon 

« LES CAMPING FONT LEUR Téléthon »
QUOI ? Des animations au profit du Téléthon organisées par les campings.

En cette période particulière, apporter du sens, de la solidarité au sein des campings dans un esprit festif.

QUAND ? 1 journée dédiée au Téléthon : le dimanche 9 Août (une autre date peut-être choisie en fonction des possibilités)

COMMENT ? En organisant des animations au profit du Téléthon. 2 options possibles :

• «Téléthoniser» des animations existantes :
Mettre aux couleurs du Téléthon une journée d’animations déjà inscrite au programme
• Organiser des Olympiades :
Proposer aux campeurs de participer à des défis ludiques et sportifs respectant les consignes de distanciation et de sécurité au profit du Téléthon, par 
exemple : relais natation, défi corde à sauter, course en sacs, lancer de tongs, …

Chaque participant verse une somme pour s’inscrire à l’animation, somme qui sera reversée au Téléthon (2€ à 5€ par exemple). Possibilité d’ajouter des 
stands payants crêpe/boissons etc. avec un reversement pour le Téléthon.

Contact Et si vous participiez au Téléthon Camping ? http://www.telethon2020.fr
Contact : telethon2020@fnhpa-pro.fr

FICHE ACTION #Téléthoncamping

Info !

http://www.telethon2020.fr/
mailto:telethon2020@fnhpa-pro.fr


Déclinez dans vos villes et villages l’un des 4 challenges du Téléthon 2020. 
Avec Téléthon Challenge #TropFort, donnez de la force aux malades, aux familles, aux bénévoles, aux soignants et 

chercheurs du Téléthon en mobilisant le public autour d’un défi fédérateur. 
Montrez qu’ensemble on est trop fort et faites grimper la collecte !

FICHE ACTION #TéléthonCHAllenge

4 CHALLENGES « Faites bondir la recherche », « Cœur à cœur », « Affiche ton fort », « Recette de la force »

L’organisation • Choisissez l’un des 4 challenges (ou plusieurs si vous êtes très très fort) sur le site : http://www.telethonchallenge.fr/
• Organiser le sur une animation existante ou donnez rendez-vous au public spécialement pour cette opération
• Annoncer l’événement sur vos réseaux sociaux et dans les médias locaux
• Faites des photos ou vidéos de votre challenge que vous publierez sur vos réseaux sociaux (n’oubliez pas le #telethonchallenge)

La checklist Selon le challenge choisi, établissez le matériel dont vous avez besoin. Quelques exemples de déclinaisons possibles sur le terrain (mais votre 
imagination n’ayant pas de limite, toutes les bonnes idées sont autorisées) : 
• Pour le challenge « faites bondir la recherche », vous pouvez organiser un rassemblement géant et intergénérationnel sur une place de village, 

un pont, un stade de foot… vous demandez à chacun de venir avec une corde à sauter ou trouver un partenaire qui accepterait de vous les 
offrir pour que vous puissiez les vendre au profit du Téléthon. En l’absence de corde à sauter, faites de la « air corde à sauter », on saute avec 
une corde invisible. 

• Pour le challenge « cœur à cœur » : Si vous décidez de faire une chaine humaine en forme de cœur n’oubliez pas le marquage au sol et 
anticiper la prise de vue en hauteur (d’un bâtiment ou avec un drone). Autre idée : les enfants dessinent sur une feuille cartonnée A4 le plus 
beau cœur du monde, ces dessins sont vendus 1€ aux participants réunis nombreux dans un espace extérieur. A une heure donnée, tous 
ensemble lèvent leur dessin face au ciel pour un typho de cœur géant (même consigne que l’exemple précédent pour la prise de vue). 

• Pour le challenge « affiche ton fort », vous pouvez organisez un jeu invitant par ex. 2 équipes à se défier : chacune doit trouver le plus 
rapidement possible 5 objets contenant la syllabe « for » ; les gagnants défient une autre équipe. Pour jouer, un ticket d’entrée pour le 
Téléthon ; le gagnant repart avec un lot offert par un commerçant. 

• Pour le challenger « recette de la Force » : à vos fourneaux pour une recette qui donnera de la force au public venu participer à une animation 
Téléthon (un smoothie vitaminé ? une soupe dont vous avez le secret ?). Fabriquez la en version XXL et sortez votre grand chaudron pour 
vendre cette potion magique à tous ceux qui soutiendront ainsi le Téléthon 
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FICHE ACTION #TéléthonCHAllenge

4 CHALLENGES « Faites bondir la recherche », « Cœur à cœur », « Affiche ton fort », « Recette de la force »

Le matériel • Prévoyez micro ou mégaphone pour animer votre opération et donner les instructions
• N’oubliez pas la buvette et les gâteaux de mamie et de ses petits-enfants pour régaler tous les participants et faire grimper votre compteur
• L’appareil photo ou la caméra qui immortaliseront ces challenges

La collecte Plusieurs pistes possibles : 

• Demander 1€ symbolique pour participer au challenge
• Organiser des stands annexes (buvettes & co) pour restaurer et réchauffer les participants attirés par le challenge
• Inviter les à partager la photo du challenge avec leurs amis en les invitant à aller sur le site telethon.challenge.fr ou leur demandant de faire un 

don unique de 5€ par sms en envoyant don au 92007
• Associer les commerçants, ils font la promotion de votre rendez-vous et abondent collectivement votre collecte d’1€ par participant présent 

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Venez faire grimper le compteur sur http://www.telethonchallenge.fr/
Contact : Emmanuelle DUBARRY

Déclinez dans vos villes et villages l’un des 4 challenges du Téléthon 2020. 
Avec Téléthon Challenge #TropFort, donnez de la force aux malades, aux familles, aux bénévoles, aux soignants et 

chercheurs du Téléthon en mobilisant le public autour d’un défi fédérateur. 
Montrez qu’ensemble on est trop fort et faites grimper la collecte !
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Amateurs ou confirmés, Streamers, Gamers, Viewers, passionnés de eSport, ou associations de jeux, écoles, venez 
jouez dans une animation physique pour gagner des lots, vous mesurer à d’autres joueurs sur mobile ou console ou 

sur Twitch avec #TelethonGaming le cri de ralliement des gamers solidaires du Téléthon

EXEMPLES Des rencontres, des défis gaming, des tournois de jeux … Des lots Ubisoft à gagner !

Dans un lieu physique, sur le terrain
Le principe Ensemble sur console ou mobile !

• Des challenges de jeux sur mobile ou console ouverts au public / Participation payante (5 euros/ tournoi)
• Les jeunes se challengent sur leurs jeux préférés. Les gagnants des tournois remportent des lots*
• Un moment de convivialité pour les parents, les amis… qui peuvent regarder et encourager 

Pourquoi organiser une telle 
mobilisation ?

Les tournois de jeux mobile et jeux de consoles sont de vraies opportunités pour attirer les jeunes et les moins jeunes sur des manifestations physiques, 
des centres commerciaux, des écoles…  

Pour Attirer de nouveaux publics 
• des challenges de jeux sur mobile ou console ouverts au public / Participation payante ( 5 euros/ tournoi). les jeunes se challengent sur leurs jeux 

préférés. Les gagnants des tournois remportent des lots
Garder une population captive plus longtemps 
• Un moment de convivialité pour les parents, les amis… qui peuvent regarder, encourager et consommer sur les stands Téléthon 
Une opportunité pour les entreprises locales d’attirer de nouveaux clients 
• Les dotations du challenge gaming peuvent être offertes par des entreprises locales en échange d’une citation au micro par l’animateur du Challenge 

avec la possibilité pour le gagnant  d’aller  chercher son cadeau directement chez le commerçant. 

La collecte • Droit d’entrée pour participer 
• Don par SMS de 5 euros en envoyant don au 92007 
• Pages de collecte du Téléthon Gaming 

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement
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Amateurs ou confirmés, Streamers, Gamers, Viewers, passionnés de eSport, ou associations de jeux, écoles, venez 
jouez dans une animation physique pour gagner des lots, vous mesurer à d’autres joueurs sur mobile ou console ou 

sur Twitch avec #TelethonGaming le cri de ralliement des gamers solidaires du Téléthon

EXEMPLES Des rencontres, des défis gaming, des tournois de jeux … Des lots Ubisoft à gagner !

Dans un lieu physique, sur le terrain
Le principe Mettre en place un Téléthon Gaming sur mobile Mettre en place un Téléthon Gaming sur console 

L’organisation Matériel 
• Micro et régie son 
Prises électriques standards pour charger les mobiles
• Prévoir quelques téléphones avec jeux déjà Téléchargés 
Animateur :
• Interpelle les joueurs du challenge mobile 
• Anime et commente les jeux 
• Anime le challenge et fait gagner des lots
Lots pour les gagnants du challenge 
• Jeux consoles de notre partenaire national Ubisoft à récupérer au siège
• de l’AFM-Téléthon à Evry 
Les besoins supplémentaires 
• Chaises et décoration Telethon / Telethon Gaming 
• Potelet 
Les jeux mobiles proposés : gratuit  Android et iOS (iPhone), multi-joueurs 
• Clash of Clans 
• Fallout Shelter
• Fortnite Battle Royale 
• Animal Crossing : Pocket Camp 
• Asphalt 9 : Legends

Matériel 
• 1 à 2 Consoles (Xbox ou Switch ou PS4), Jeux
• 4 Mannettes classiques
• 1 à 2 Grands écrans de diffusion
• Micro et régie son 
Animateur :
• Interpelle les joueurs du challenge mobile 
• Anime et commente les jeux 
• Anime le challenge et fait gagner des lots
Les besoins supplémentaires 
• Tables, fauteuils, chaises et décoration Telethon / Telethon Gaming 
• Prises électriques standards / Rallonges / Multiprises 
• Potelets pour délimiter la zone  
Les jeux proposés fonction de la console
• Fifa
• Just Dance
• Dragon Ball Z  
Lots pour les gagnants du challenge : 
• Jeux consoles de notre partenaire national Ubisoft à récupérer au siège

de l’AFM-Téléthon à Evry 
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Amateurs ou confirmés, Streamers, Gamers, Viewers, passionnés de eSport, ou associations de jeux, écoles, venez 
jouez dans une animation physique pour gagner des lots, vous mesurer à d’autres joueurs sur mobile ou console ou 

sur Twitch avec #TelethonGaming le cri de ralliement des gamers solidaires du Téléthon

EXEMPLES Des rencontres, des défis gaming, des tournois de jeux … Des lots Ubisoft à gagner !

A DISTANCE
Le principe Ensemble en ligne sur Twitch ! Rendez-vous sur telethongaming.fr

• Tous sur Twitch ! Streamers, youtubers gaming, personnalités du web et du e-Sport se mobilisent sur leur propre chaîne Twitch pour 
30h de live stream au profit du Telethon avec un seul but… Récolter le plus grand nombre de dons pour changer la vie de 3 millions de 
personnes atteintes de maladies rares en France et 300 millions dans le monde.

Le matériel • Un bon réseau !

La collecte • Pages de collecte du Téléthon Gaming 

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Telethon Gaming dans un lieu physique sur console ou sur mobile ou sur internet 
Contact : Olivier SIGISCAR  http://www.telethongaming.fr
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Amateurs ou confirmés, bougez votre corps et mobilisez-vous au profit du Téléthon !

FICHE ACTION #TéléthonSPORTALAMAISON

EXEMPLES Liste des Exemples …

Amateurs confirmés
Les alternatives 
proposées

L’organisation

Le matériel

La collecte

Les mesures de sécurité • Jusqu’au dernier moment, vérifiez la règlementation locale et les mesures nationales
• Faites appliquer les gestes barrières et garantissez la distanciation physique en vigueur au moment de l’événement

BONUS Contact : 



Trucs et astuces pour mettre en oeuvre

FICHES TECHNIQUES

Moyens de paiement

Pages de collecte

Fiches techniques

…

…



OFFRE DE PAIEMENT DIGITALISEE

Dans un monde qui évolue, avec des pratiques de paiement qui changent, nous souhaitons vous accompagner en vous donnant une liste de 
propositions de solutions de paiement digitalisé. Les objectifs : sécurité, augmentation du panier moyen, adaptation aux évolutions, facilitation.

MOYENS DE PAIEMENT

TPE BANCAIRES TERMINAL DE PAIEMENT
iZettle

BILLETERIE EN LIGNE
Weezevent

Vous organisez une animation avec une 
collecte importante, avec un point de vente 

principal.

Vous organisez une animation avec un point 
de vente principal.

Vous organisez une animation avec billetterie 
et prévente : repas, spectacle, tournoi …

Vous êtes un organisateur « Personne morale ou structure », vous voulez simplifier et sécuriser l’encaissement de vos recettes.


