Lettre Info de la Coordination Téléthon 85
Numéro 3
Lancement du processus d’accréditation des contrats 2021
Chers Amis,
Après un Téléthon 2020 si particulier, vous êtes probablement déjà engagés dans la préparation de votre Téléthon 2021.
L’Animateur de votre secteur, s’il ne l’a pas encore fait, 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.
Cette « Lettre Info numéro 3 » lance le processus 2021 d’accréditation et met en exergue quelques points particuliers que
nous pensons utiles à votre projet.
Le Téléthon est placé cette année sous le signe de la « lumière », ce qui autorise de multiples initiatives (voir page 2)
La préparation de l’accréditation de votre contrat pour 2021
Lorsque vous nous l’aurez demandé et que les documents AFM seront à notre disposition, nous vous adresserons par voie
postale des documents à renseigner impérativement.
Ils sont dès maintenant accessibles en ligne sur notre site Internet TELETHON 85 : accès direct ICI
Tout ou partie des activités peuvent, pour prendre en compte des contraintes spécifiques, être organisées en dehors du
Week-end Téléthon.
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 16 octobre à Talmont-SaintHilaire ; rappel : le matériel commandé est délivré gratuitement.
Zoom sur des points utiles à la concrétisation de votre projet
Tirant expérience des contraintes et solutions du téléthon 2020, des Fiches Action (idées d’animation,
opérations nationales, outils, intégration du « digital » …) sont en cours d’élaboration ; nous vous
tiendrons informés pendant l’été de leur mise à disposition ; elles seront accessibles en ligne dans
votre « espace organisateur » dès l’accréditation de votre contrat.
En complément de ces Fiches Action, les organisateurs vendéens ont émis en mars des
recommandations tirant expérience du Téléthon 2020 : ventes de plats à emporter ou livrer, dons en
caisse chez les commerçants, pages de collecte en ligne très faciles à créer depuis votre « espace
Organisateur » ; voir Lettre Info numéro 2 ICI
Autres recommandations des organisateurs de mars 2020 pour le « financement des animations »,
toujours d’actualité, accessible ICI
A noter également que votre « espace organisateur » vous permettra, dès que votre contrat sera accrédité, de décrire de
façon très simple vos animations au fur et à mesure de leur définition, et ainsi de les mettre automatiquement à disposition
du public (application Smartphone ou internet) et des médias ; notre équipe sera à vos côtés pour vous accompagner dans
la maîtrise de cet outil mis en place en 2020 mais évidemment peu utilisé.
Merci par ailleurs, 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 départementale.
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.
Une équipe de bénévoles à votre service : nos coordonnées et nos permanences au Local sont ICI
Très bon Téléthon 2021.
Bien amicalement.
Pour l’équipe de Coordination, Daniel GABORIAU.
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Nous proposons aussi en 2021 de « mettre en lumière » les Animations vendéennes en vous accompagnant dans la
description de vos animations sur votre « Espace Organisateur », les rendant encore plus visibles pour les médias et pour le
public :

Toutes les animations Téléthon
autour de moi en 1 clic !
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