Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Ain !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Ain et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Ain, ont organisé 128 animations qui ont permis de collecter
239 530 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Ain, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Ain Est / Ain Ouest, l’une est forcément près de
chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 30 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Aisne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Aisne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Aisne, ont organisé 244 animations qui ont permis de
collecter 354 941 €! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
l’Aisne, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Aisne Nord / Aisne Sud, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 31 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Allier!
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans l’Allier et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon de l’Allier ont organisé 94 animations qui ont permis de collecter
216 854 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Allier,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 31 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans les Alpes-De-Haute-Provence !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
des Alpes-De-Haute-Provence et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près
de chez vous !
Ils ont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon des Alpes-De-Haute-Provence, ont organisé 43 animations qui ont
permis de collecter 90 613 €! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite.
Dans les Alpes-De-Haute-Provence, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi
venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté de tête
ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des clés du
succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 30 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans les Alpes-Maritimes Est !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans les Alpes-Maritimes Est et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près
de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans les Alpes-Maritimes, ont organisé 139 animations qui ont
permis de collecter 465 764 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une
réussite. Dans les Alpes-Maritimes Est, l’équipe de bénévoles sont dans les starting-blocks : Vous aussi
venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, 24 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Ardèche !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
de l’Ardèche et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils ont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon de l’Ardèche, ont organisé 78 animations qui ont permis de collecter
244 466 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Ardèche,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté de tête
ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des clés du
succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 24 mai 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Aube!
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans l’Aube et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon de l’Aube ont organisé 86 animations qui ont permis de collecter
152 711 €! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Aube,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Aude !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Aude et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Aude, ont organisé 132 animations qui ont permis de
collecter 268 353 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
l’Aude, l’équipe de bénévoles sont dans les starting-blocks : Aude Est / Aude Ouest, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Cantal !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Cantal et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon du Cantal ont organisé 214 animations qui ont permis de collecter
114 925 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le Cantal,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Cher !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Cher et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon du Cher ont organisé 108 animations qui ont permis de collecter
148 143 € € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le Cher,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Corse !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles en Corse et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Corse, ont organisé 131 animations qui ont permis de collecter
237 338 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Corse, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Haute Corse / Corse du Sud, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Côte-d’Or !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Côte-d’Or et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Côte-d’Or ont organisé 154 animations qui ont permis de
collecter 290 101 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Côte-d’Or, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans les Côtes d’Armor !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans les Côtes d’Armor et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains
près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Corse, ont organisé 138 animations qui ont permis de collecter
491 286 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans les Côtes
d’Armor, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Côtes d’Armor Est / Côtes d’Armor Ouest,
l’une est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Doubs !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Doubs et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Doubs, ont organisé 110 animations qui ont permis de
collecter 300 343 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Doubs, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Doubs Haut / Doubs Vallée, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans la Drome !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans la Drome et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans la Drome, ont organisé 120 animations qui ont permis de
collecter 277 791 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans la
Drome, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Drome Nord / Drome Sud, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Gard !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Gard et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Gard, ont organisé 192 animations qui ont permis de
collecter 396 565 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Gard, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Gard Nord / Gard Sud, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Hérault !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Hérault et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Hérault, ont organisé 188 animations qui ont permis de
collecter 656 766 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
l’Hérault, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Hérault Est / Hérault Ouest, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en l’Indre !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans l’Indre et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Indre ont organisé 80 animations qui ont permis de collecter
215 011 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Indre,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Isère !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 3 équipes
bénévoles dans l’Isère et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Isère, ont organisé 273 animations qui ont permis de
collecter 714 253 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
l’Isère, 3 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Isère Nord / Isère Sud / Isère Ouest, l’une
est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Jura !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Jura et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Jura, ont organisé 120 animations qui ont permis de
collecter 261 024 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Jura, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Jura Nord /Jura Sud, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Loir-et-Cher !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Loir-et-Cher et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Loir-Et-Cher ont organisé 120 animations qui ont permis
de collecter 202 952 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Loir-et-Cher, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans la Loire !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans la Loire et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans la Loire, ont organisé 199 animations qui ont permis de
collecter 557 272 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans la
Loire, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Loire Nord /Loire Sud, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Haute-Loire !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Haute-Loire et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Haute-Loire ont organisé 112 animations qui ont permis de
collecter 309 010 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Haute-Loire, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans la Loire-Atlantique !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 3 équipes
bénévoles dans la Loire-Atlantique et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains
près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans la Loire-Atlantique, ont organisé 189 animations qui ont
permis de collecter 705 815 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite.
Dans la Loire-Atlantique, 3 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Loire-Atlantique Côte
Saint-Nazaire-Pays de Retz / Loire-Atlantique Erdre – Loire / Loire-Atlantique Nantes - Vignoble, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Loiret !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Loiret et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Loiret ont organisé 110 animations qui ont permis de
collecter 384 413 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Loiret, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Lozère !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Lozère et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Lozère ont organisé 43 animations qui ont permis de collecter
74 860 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Lozère,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
en Maine-et-Loire !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Maine-et-Loire et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Maine-et-Loire ont organisé 124 animations qui ont permis de
collecter 473 800 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Maine-et-Loire, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans la Marne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans la Marne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans la Marne, ont organisé 168 animations qui ont permis de
collecter 354 436 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans la
Marne, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Marne Est / Marne Ouest, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Haute-Marne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Haute-Marne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Haute-Marne ont organisé 88 animations qui ont permis de
collecter 123 852 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Haute-Marne, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et
leur famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des
bénévoles du Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et
mobilisation de l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Mayenne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Mayenne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Mayenne ont organisé 73 animations qui ont permis de collecter
169 350 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Mayenne,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et
leur famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des
bénévoles du Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et
mobilisation de l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
en Meurthe-et-Moselle !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Meurthe-et-Moselle et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Meurthe-et-Moselle ont organisé 107 animations qui ont permis
de collecter 222 215 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Meurthe-et-Moselle, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Morbihan !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Morbihan Est et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Morbihan, ont organisé 163 animations qui ont permis de
collecter 615 941 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Morbihan Est, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Moselle !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles en Moselle et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Moselle, ont organisé 152 animations qui ont permis de collecter
429 897 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Moselle, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Moselle Est / Moselle Ouest, l’une est forcément
près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Nièvre !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Nièvre et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Nièvre ont organisé 87 animations qui ont permis de collecter
140 881 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Nièvre,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Nord !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Nord et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Nord, ont organisé 374 animations qui ont permis de
collecter 1 169 138 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Nord, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Oise !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Oise et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Oise, ont organisé 221 animations qui ont permis de collecter
454 905 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Oise, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Oise Est / Oise Ouest, l’une est forcément près de
chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Orne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans l’Orne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Orne, ont organisé 76 animations qui ont permis de collecter
170 438 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans l’Orne, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Orne Est / Orne Ouest, l’une est forcément près de
chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Pas-de-Calais !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 3 équipes
bénévoles dans le Pas-de-Calais et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains
près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Pas-de-Calais, ont organisé 435 animations qui ont permis
de collecter 934 194 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Pas-de-Calais, 3 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Pas-de-Calais Béthune / Pasde-Calais Arras / Pas-de-Calais Ouest, l’une est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
Dans le Puy-de-Dôme !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Puy-de-Dôme et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Puy-de-Dôme ont organisé 103 animations qui ont permis
de collecter 427 213 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Puy-de-Dôme, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks, vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments
de thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1
mois ? Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans
les Pyrénées-Orientales !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
des Pyrénées-Orientales et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon des Pyrénées-Orientales, ont organisé 117 animations qui ont
permis de collecter 350 092 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite.
Dans les Pyrénées-Orientales, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez
les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Bas-Rhin !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Bas-Rhin et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Bas-Rhin, ont organisé 136 animations qui ont permis de
collecter 310 467 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Bas-Rhin, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Bas-Rhin Nord / Bas-Rhin Sud, l’une
est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Haut-Rhin !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Haut-Rhin et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près
de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Haut-Rhin, ont organisé 145 animations qui ont permis de
collecter 274 702 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Haut-Rhin, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Haut-Rhin Nord / Haut-Rhin Sud, l’une
est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Rhône !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles dans le Rhône et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Rhône, ont organisé 217 animations qui ont permis de
collecter 584 412 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le
Rhône, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Rhône Nord / Rhône Sud, l’une est
forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Haute-Saône !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Haute-Saône et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Haute-Saône, ont organisé 70 animations qui ont permis de
collecter 242 829 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Haute-Saône, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
en Saône-et-Loire !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles en Saône-et-Loire et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près
de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Saône-et-Loire, ont organisé 122 animations qui ont permis de
collecter 395 960 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Saône-et-Loire, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Saône-et-Loire Est / Saône-etLoire Ouest, l’une est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Savoie !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Savoie et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Savoie, ont organisé 145 animations qui ont permis de collecter
258 582 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Savoie,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Haute-Savoie !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Haute-Savoie et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Haute-Savoie, ont organisé 99 animations qui ont permis de
collecter 328 195 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Haute-Savoie, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1
mois ? Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans
les Deux-Sèvres !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles des Deux-Sèvres et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon des Deux-Sèvres, ont organisé 111 animations qui ont permis de
collecter 268 876 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
les Deux-Sèvres, 2 équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Deux-Sèvres Nord / Deux-Sèvres
Sud, l’une est forcément près de chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Somme !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
de la Somme et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon de la Somme, ont organisé 163 animations qui ont permis de
collecter 458 997 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Somme, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Var !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’une des 2 équipes
bénévoles du Var et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon du Var, ont organisé 122 animations qui ont permis de collecter
525 315 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans le Var, 2
équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks : Var Est / Var Ouest, l’une est forcément près de
chez vous !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans le Vaucluse !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Vaucluse et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Vaucluse, ont organisé 144 animations qui ont permis de
collecter 271 910 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
le Vaucluse, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans la Vienne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans la Vienne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans la Vienne, ont organisé 144 animations qui ont permis de
collecter 206 219 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
la Vienne, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans les Vosges !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans les Vosges et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans les Vosges, ont organisé 175 animations qui ont permis de
collecter 232 153 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
les Vosges, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles dans l’Yonne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans l’Yonne et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans l’Yonne, ont organisé 98 animations qui ont permis de
collecter 117 691 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Dans
l’Yonne, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
dans le Territoire de Belfort !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
dans le Territoire de Belfort et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de
chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon dans le Territoire de Belfort, ont organisé 36 animations qui ont
permis de collecter 59 495 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite.
Dans le Territoire de Belfort, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les
rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Essonne !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
de l’Essonne Sud et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon de l’Essonne, ont organisé 209 animations qui ont permis de
collecter 624 094 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Essonne Sud, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles
en Seine-Saint-Denis !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Seine-Saint-Denis et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez
vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Seine-Saint-Denis, ont organisé 107 animations qui ont permis
de collecter 351 605 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Seine-Saint-Denis, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements au 0800 695 501 ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Guadeloupe !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Guadeloupe et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Guadeloupe, ont organisé 105 animations qui ont permis de
collecter 56 972 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Guadeloupe, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements : jmlasserre@afm-telethon.fr
ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Martinique !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Martinique et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Martinique, ont organisé 78 animations qui ont permis de
collecter 67 580 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En
Martinique, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements : gdo@afm-telethon.fr ou au 06 96 34 09 98 ou
sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles en Guyane !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole
en Guyane et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon en Guyane, ont organisé 76 animations qui ont permis de collecter
45 768 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. En Guyane,
l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements : mglovert@afm-telethon.fr ou au 06 94 38 25 76
ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

Communiqué de presse
Evry, le 04 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ? Le
Téléthon 2018 recherche des bénévoles à la Réunion !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant l’équipe bénévole à
la Réunion et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains près de chez vous !
Ils sont indispensables. Ils font des rencontres incroyables, la fête pendant 30h, organisent des animations
démesurées, collectent des fonds et remportent des victoires contre la maladie : ils sont les bénévoles du
Téléthon. En 2017, les bénévoles Téléthon à la Réunion, ont organisé 161 animations qui ont permis de
collecter 341 543 € ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. À la
Réunion, l’équipe de bénévoles est dans les starting-blocks : Vous aussi venez les rejoindre !

Etre bénévole Téléthon, c’est participer en fonction de ses envies
Que vous ayez 7 ou 78 ans, que vous soyez disponible 2h, 5 jours, 1 mois, en fonction de vos envies et de
votre temps, que vous soyez connu pour être un(e) pro des crêpes, détenteur de la recette du plus gros pâté
de tête ou motivé pour mobiliser les associations, écoles ou entreprises locales, votre énergie sera l’une des
clés du succès du Téléthon 2018.
« Quelles que soient ses compétences, ses envies, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice, devenir acteur de la recherche et du combat contre les maladies rares.
Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, a conçu et développé 8 médicaments de
thérapie génique testés, en ce moment même, chez des enfants et des adultes
atteints de maladies neuromusculaires, de maladies rares du sang, du système
immunitaire, de la vision ou encore du foie. Autant d’espoir pour les malades et leur
famille qui n’aurait pas existé sans la mobilisation extraordinaire des bénévoles du
Téléthon chaque année. » Nolwen Le Floch, Directrice collecte et mobilisation de
l’AFM-Téléthon

Convaincus ? Renseignements : pcatherine@afm-telethon.fr ou au 06 92 72 69 03
ou sur benevolat.telethon.fr.

#Téléthon2018
Contact Presse AFM-Téléthon : Ellia Foucard-Tiab / Lina-Rime Godefroy –
01 69 47 25 64 – efoucardtiab@afm-telethon.fr

