Lettre Info numéro 7 de la Coordination Téléthon 85
Un nouvel élan pour les victoires de demain

Chers Amis,
Vous avez reçu il y a quelques jours un message de Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente de l’AFMTéléthon :

«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. Je tenais à vous envoyer la
vidéo de certains de ces messages car vous étiez sur le terrain et n’avez pas pu les écouter.
Sans vous, sans votre engagement, les malades qui témoignent dans cette vidéo n’auraient pas pu
bénéficier d’un essai ou d’un traitement.
Sans vous, sans votre fidélité, ceux qui attendent ne
pourraient espérer en bénéficier demain.
Parce que votre soutien est essentiel à notre combat, je
tenais à vous remercier du fond du cœur.
Partagez cette fierté, partagez ces victoires car elles
n’existeraient pas sans vous. Vous faites partie d’une
équipe de 250 000 bénévoles, champions du monde de la
solidarité, et cette année encore, vous avez, collectivement,
remporté une nouvelle médaille.
N’hésitez pas à partager cette fierté sur vos réseaux sociaux en publiant cette vidéo.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Et un immense MERCI. »
Le compteur national :
Le compteur de fin d’émission s’est affiché en forte progression : 74,5 M€ contre 69,3 en 2018.
Mais parce que le compteur final doit encore progresser, l’AFM-Téléthon a cette année encore engagé une bataille
pour faire « grimper » le compteur.
Cette bataille d’appel aux dons qui a été fortement relayée sur les réseaux sociaux, a permis d’enregistrer des
résultats encourageants, le compteur « post-émission » s’établissant à 7,9 M€ le vendredi 14 décembre au
soir ; Les dons restent possibles sur telethon.fr jusqu’au 31 décembre, faisons-le savoir autour de nous : la
bataille du compteur continue …
Le Téléthon en Vendée :
Etalé cette année encore, le Téléthon a commencé fréquemment mi-novembre et s’est poursuivi les 14 et 15
décembre.
L’équipe de Coordination départementale a, smartphone en main, sillonné le département ; 7 manifestations sur
10 ont pu être visitées ; nos excuses à ceux d'entre vous que nous n'avons pu rencontrer, ce n'était
matériellement pas possible.
Les conditions météo ont été plus favorables qu’en 2018, même si les activités extérieures du dimanche ont
souvent été perturbées et plus réduites.
L’équipe de Coordination a publié sur la page Facebook TELETHON85 plus de 100 vidéos ; merci de vous être
prêtés à cette exercice de communication important pour la visibilité de vos actions.
Les images des Animations sont sur la page Facebook TELETHON85 ICI ; vous pourrez les rechercher avec
le nom de votre commune, ou en consultant nos "playlists par secteur" ICI.

Nous avons pu émettre depuis le Plateau-TV installé Place Napoléon de nombreux directs sur notre
Page Facebook (malades et familles, chanteurs, partenaires, personnalités …).
C’est votre sourire, ceux de vos bénévoles et du public que nous avons le plus souvent observés, une
très belle fête … et des résultats qui se profilent favorables.
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Les résultats provisoires :
La collecte télématique (3637 et internet) en Vendée était, samedi 7 décembre à minuit, en baisse de 8,5 %
par rapport à 2018, tendance également observée sur les résultats nationaux ; la très forte mobilisation sur les
animations aurait-elle influé défavorablement sur les dons en ligne ? l’appel aux dons est en conséquence
essentiel jusqu’au 31 décembre …
Sur le terrain, 153 contrats ont été accrédités comme en 2018, ce qui confirme la forte mobilisation pour
notre cause.
Depuis le Téléthon, les remontées de fonds sont largement engagées, avec un temps fort ce samedi 14
décembre où elles ont été organisées dans 5 villes de notre département ; à ce jour, nous avons remonté à
l’AFM les fonds de 60 % des manifestations, soit un montant de près de 400 000 € ; sur ces premiers résultats de
collecte, on note des « 1ers Téléthon » très encourageants, des progressions significatives de la collecte pour
plus de la moitié des organisateurs, les baisses enregistrées étant de montants plus faibles ; nous nous
dirigeons donc vers un résultat en progression, « toujours plus haut ».
Les résultats définitifs seront connus et publiés fin mars 2020 par l’AFM-Téléthon.
La rencontre « Téléthon Merci » départementale
Il avait été décidé en 2018, pour favoriser la participation, de tenter une date plus proche de la publication
officielle des résultats nationaux ; c’est ce qui a été réalisé fin mars 2019 à La Roche-sur-Yon ; nous
reconduirons ce principe en 2020 et vous informerons en janvier dès que la date et le lieu en seront fixés.
Dès maintenant l’équipe de Coordination aura plaisir à participer aux rencontres locales « Téléthon Merci »
que vous organisez, merci de nous en communiquer les dates.
En route pour 2020
C’est grâce à vous, à vos bénévoles, aux partenaires, aux donateurs, et à l’ensemble des forces de notre
Association, que le Téléthon 2019 a été cette année encore une très belle réussite.
Grand merci à vous et à votre équipe.
Avec ce 33ème Téléthon, nous avons donné un nouvel élan pour les Victoires de demain contre la Maladie ;
dans les années à venir, grâce à votre engagement à nos côtés et aux côtés des chercheurs, nous allons multiplier
les résultats et les progrès.
Nous savons que vous imaginez ensemble déjà ce que seront les activités innovantes du Téléthon 2020 qui
se déroulera les 4 et 5 décembre.
Merci, au nom des malades, de leurs familles et des chercheurs, de votre engagement et de l’innovation dont vous
savez faire preuve chaque année.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes,
et une très bonne année 2020.
Au plaisir de nos prochaines rencontres,
Bien amicalement.
Pour l’équipe de Coordination,
Daniel GABORIAU.
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