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« Enseignements à retenir du Téléthon 2020 pour préparer le Téléthon 2021 »
Chers Amis,
En mars dernier, 2 réunions en « visio » ont regroupé 12 organisateurs vendéens, pour partager leurs expériences sur
les adaptations mises en place dans le contexte particulier du téléthon 2020.
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui a permis de générer de la collecte ? Qu’est-ce qui a
« sauvé » le téléthon 2020 ? Quels enseignements retenir pour préparer le Téléthon 2021 ? Ces réflexions
doivent servir à l’ensemble des organisateurs vendéens pour mettre « en lumière » le téléthon 2021.
Comment se sont-ils adaptés ? Idées à retenir pour 2021, quelle que soit la situation sanitaire
- Pour beaucoup, il a fallu anticiper, prévoir très tôt un plan B (en cas de confinement). Ainsi beaucoup de repas
prévus dans des salles ont été organisés en mode « drive ». La vente de plats à emporter a été un succès dans
beaucoup de communes, elle a permis de toucher des populations différentes, des gens qu’on ne voyait pas avant...
(familles avec enfants, jeunes 20-30 ans, 3ème âge).
- Certains ont décalé les randonnées en septembre, octobre ; il est important de faire un évènement sur le week-end
du téléthon de décembre, mais on peut aussi mobiliser à un autre moment, étaler les animations…
- Des associations ont pu organiser une « tombola en ligne » via le site Hello Asso : simple, pratique, rapide et sécurisé
pour le paiement en ligne.
- Tous sont restés proches de leurs partenaires habituels en les incitant à faire un don ;
- Boîtes à dons dans les commerces, les mairies…
- Produits vendus avec don au téléthon chez les commerçants : 0.30 €/baguette, 1 €/ pizza, 0.10 €/café…
- Les dons en caisse des hypers et supermarchés ont très bien fonctionné, avec ou sans la présence de bénévoles (si
les caissières sont bien informées, ça fonctionne).
- Pages de collecte des organisateurs : 22 ont été créées en Vendée, soit 14 000 € collectés.
- Impression de 3000 stickers (par un sponsor) avec QR code de la page de collecte + logo du téléthon local, sticker
que les commerçants peuvent apposer sur l’emballage de leurs produits.
- Vente de croissants, pizzas ou burgers par les jeunes… tenir compte des jeunes, ils sont force de propositions, de
vrais leviers, ceux du Conseil Municipal des Enfants, des Jeunes, des Foyers de Jeunes…
…
Tous les participants valident… l’importance de créer du lien en permanence, autour du bénévolat, avec toutes les
générations. Par exemple, faire intervenir 1 bénévole de la Coordination en classe permet de sensibiliser les enfants
qui vont en parler à leurs parents et cela peut être propice à l’émergence d’une action au sein de l’école. Cela apporte
de la visibilité, les enfants vont emmener leurs parents aux animations.
Chacun espère que la situation sanitaire permettra le grand retour des animations habituelles (les randonnées, le
sport, les repas, les défis …), en intégrant ce qui a fait le succès du Téléthon 2020, et en particulier le TOP 3 :
• Vente de plats à emporter ou à livrer (avec si possible un repas en salle pour la convivialité) ;
• Dons en caisse dans les grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans les plus petits commerces ;
• Pages de collecte à développer sur toute la Vendée (très facile avec le modèle AFM).
La communication sera essentielle pour mettre en lumière le Téléthon 2021 ; tous les canaux sont à utiliser, infolocale via Ouest-France (gratuit), Facebook, Instagram, mais surtout le bouche à oreille, les contacts des uns avec les
autres... et aussi …les nouveaux outils numériques ; l’application Smartphone « Animations Téléthon », permettra,
grâce aux informations renseignées très simplement par chaque organisateur dans son « Espace Organisateur »,
d’informer et de diriger le public et les médias vers les animations.
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/TELETHON85/
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