Lettre Info de la Coordination Téléthon 85
Numéro 3
Lancement du processus d’accréditation des contrats 2019
Chers Amis,
Vous êtes probablement déjà engagés dans la préparation de votre Téléthon 2019.
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 2019 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 « hauteur », ce qui autorise de multiples initiatives (voir page 2)
La préparation de l’accréditation de votre contrat pour 2019
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.
Vous observerez cette année une simplification du contrat, notamment dans la description plus succincte de vos
animations ; 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, et de construire les tournées de notre équipe de Coordination
pendant les 30 heures du Téléthon.
Nous vous adresserons comme en 2018 moins 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 des organisateurs aux organisateurs, issues de la rencontre du 16 mars à Mouilleron-leCaptif, 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 2018), 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 ont changé en 2018 : 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 19 octobre à Sainte Gemmela Plaine ; rappel : le matériel commandé est délivré gratuitement.
Une équipe de bénévoles à votre service : nos coordonnées et nos permanences au Local sont ICI
Très bon Téléthon 2019.
Bien amicalement.
Pour l’équipe de Coordination, Daniel GABORIAU.
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr Site Internet : http://www.telethon85.fr/
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Que ce soit sur des dunes, des collines, des
ponts, des barrages, des tours, des phares, des
clochers, … chaque département peut trouver
sa place dans le dispositif 2019.

Grimpez, montez, escaladez, sautez, surplombez…
que ce soit avec des pyramides humaines ou des
courses vertigo, des records de lancers d’objets, de
sauts, des rassemblements d’échassiers, chacun
peut se lancer un défi « perché » pour le Téléthon !

Des tours de crêpes, de fruits et légumes, des
créations gastronomiques géantes, des repas
en hauteur, les défis culinaires peuvent
également prendre de la hauteur.

Tous les supports volants ou tout ce que la
nature a de plus grand à nous offrir sont les
bienvenus : montgolfières, cerfs-volants,
sommets…

Envoyez toutes vos idées, vos projets ou vos animations existantes répondant à ce thème à l’adresse mail Emission
ou en la partageant avec les équipes de notre Coordination départementale.
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