Lettre Info de la Coordination Téléthon 85
Numéro 3

Résultats définitifs du Téléthon 2019 et lancement de la campagne du Téléthon 2020
Chers Amis,
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’AFMTéléthon.
Les malades et leurs familles vous disent mille fois merci : Vidéo ici

2) La Vendée plus que jamais généreuse : une année record
La collecte vendéenne s’établit à 1 231 004 €, contre 1 117 621 € en 2018, soit une progression de 10,2 % par rapport à
2018.
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 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.
Vous trouverez à la page suivante des informations utiles à votre préparation.
Nous vous confirmons que le lancement départemental sera réalisé à La Chaize-le-Vicomte le samedi 17 octobre
2020.
Notre équipe de bénévoles est à votre service : nos coordonnées et nos permanences au Local sont ICI
Très bon Téléthon 2020.
Au plaisir de nos prochaines rencontres,
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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Lancement du processus d’accréditation des contrats 2020
Vous êtes probablement, après cette période délicate de confinement, engagés dans la préparation de votre Téléthon
2020 et, comme annoncé dans le précédent message de notre Présidente Laurence TIENNOT-HERMENT, vous recevrez
en septembre des Fiches Actions qui vous aideront à adapter vos animations, si cela s’avérait nécessaire.
Votre Animateur de secteur va vous contacter téléphoniquement dans les prochaines semaines afin d’échanger sur le
contexte de votre Téléthon et sur l’aide que nous pouvons vous apporter.
En 2020, après la hauteur, la force : « ensemble nous sommes plus forts » avec le
Téléthon : les malades qui affrontent la maladie, les chercheurs qui trouvent des
médicaments, les bénévoles qui se mobilisent et s’engagent, le public nombreux qui
participe …
Découvrez les conseils de Kevin, notre expert en animations trop fortes ! (vidéo)
Un slogan à utiliser partout, et notamment sur les réseaux sociaux : #tropfort …
La préparation de l’accréditation de votre contrat pour 2020
Lorsque vous nous l’aurez demandé et que les documents AFM seront à notre disposition (probablement début
septembre), nous vous adresserons par voie postale des documents à renseigner impérativement.
Merci, dès que vos programmes seront établis, de nous adresser par mail vos affiches ou flyers, ce qui nous permettra
de les relayer sur notre page Facebook.
Nouveauté importante : vous pourrez, dès que votre contrat sera accrédité, avoir accès à votre « espace organisateur » :
vous pourrez y consulter de multiples informations, et y enregistrer, dès que définies, les animations que vous proposez
… et qui deviendront ainsi accessibles au public dans une application Smartphone « Force T ».
Nous vous adresserons comme en 2019 peu de documents papier, les autres étant à disposition dès maintenant, pour
consultation ou téléchargement, sur notre site internet TELETHON85 : accès direct ICI.
Zoom sur des points utiles à la concrétisation de votre projet
Les recommandations en matière de « Financement des animations », constituent la Lettre Info Numéro 2, déjà
diffusée et accessible directement ICI.
Le site « Agir pour l’AFM-Téléthon », accessible ICI (merci de vous identifier avec les informations de votre étiquette
contrat 2019), apporte aussi de multiples informations et … des idées d’animations en ligne ou grâce au guide « 260 idées
de manifestations » consultable et téléchargeable ICI
Les règles d’autorisations et déclarations en Préfecture ou en Mairie n’ont pas changé en 2020 : notre document est
ICI.
Tout ou partie des activités peuvent, pour prendre en compte des contraintes spécifiques, être organisées en dehors du
Week-end Téléthon, soit de septembre à décembre.
L’AFM-Téléthon recommande la construction de structures statiques de
ballons, qui sont des alternatives aux lâchers de ballons, plus pérennes et
respectueuses de l’environnement, moins astreignantes administrativement
voire plus économiques (puisque certaines configurations ne nécessitent pas
de gonflage à l’hélium).
Interventions dans les établissements scolaires : Merci, avec votre équipe,
de repérer dès maintenant les établissements, principalement écoles
primaires, qui pourraient être intéressés par nos interventions.
Il est impératif d’établir un « bon de commande de matériel » (lien direct ICI) : il permettra, si vous le souhaitez, de
disposer du matériel lors de la réunion de lancement départemental du Téléthon du 17 octobre à La Chaize-leVicomte ; rappel : le matériel commandé est délivré gratuitement.
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr Site Internet : http://www.telethon85.fr/
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