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Téléthon Merci départemental 2019 et préparation du Téléthon 2020
Chers Amis,
Le « Téléthon Merci départemental » n’a malheureusement pas pu se tenir le 27 mars pour cause de COVID 19 ; pour la même raison,
l’AFM, dans ce contexte si particulier, a choisi de ne pas communiquer maintenant sur les résultats du Téléthon ; cette
communication sera réalisée en juin au moment de l’Assemblée Générale de l’Association.
1) Le Téléthon 2019 : Multiplions les Victoires
Cette année encore la magie du Téléthon a opéré : nous vous proposons, en
suivant le lien ICI, de consulter les supports (une présentation avec page de
commentaires, une présentation sans commentaires avec liens vers les vidéos, et
un dossier des vidéos) que nous avions prévu de présenter lors du « Téléthon
Merci départemental » ; il manque deux diapositives portant sur les résultats
définitifs du Téléthon 2019 au plan national et en Vendée.
« 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.

2) La Vendée plus que jamais généreuse :
La collecte réalisée grâce aux animations vendéennes est la plus forte jamais réalisée en Vendée : le chiffre final vous sera
communiqué en juin, il faudra y ajouter la collecte réalisée en ligne (3637 et Internet).
Le nombre de manifestations accréditées est en légère progression par rapport à 2019 (156 en 2019, 153 en 2018), les « défis » ont
été nombreux, à l’image du thème « toujours plus haut » et vous avez 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.
En Vendée, plus de 100 publications de vidéos ont été réalisées par l’équipe de Coordination sur la Page Facebook : voir ces vidéos,
classées par secteur géographique, ici
C’est grâce à vous, à vos bénévoles, et à l’ensemble des forces de notre Association, aux partenaires, aux donateurs, que ce résultat
a été atteint. Encore merci à vous et à votre équipe.

3) Le Téléthon des 4 et 5 décembre 2020, le 34ème Téléthon, se prépare déjà.
Bonne nouvelle dans cette période difficile ! Cette année encore nous pouvons déjà vous dévoiler le
thème qui sera probablement retenu pour valoriser le terrain à l’antenne les 4 et 5 décembre
prochains, et bien sûr pour vous aider à imaginer de nouvelles animations. En 2020, après la hauteur,
la force : « ensemble nous sommes plus forts » avec le Téléthon, et un slogan à utiliser partout, et
notamment sur les réseaux sociaux : #tropfort
Nous savons que beaucoup d’entre vous sont déjà en réflexion, même à distance, notre équipe de Coordination est à vos côtés (voir
coordonnées ici).
Nous vous informons que le lancement départemental sera réalisé à La Chaize-le-Vicomte le samedi 17 octobre 2020.
Au plaisir de nos prochaines rencontres,
Prenez bien soin de vous.
Bien amicalement.
Pour l’équipe de Coordination,
Daniel GABORIAU.
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr
Site Internet : http://www.telethon85.fr/ Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/TELETHON85/
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