Communiqué de presse
Evry, le 6 juin 2018

Vous êtes disponible 2 heures, 5 jours ou même 1 mois ?
Le Téléthon 2018 recherche des bénévoles !
Envie d’être utile ? Devenez bénévole pour le Téléthon 2018 en rejoignant les équipes de
bénévoles près de chez vous et construisez le Téléthon des 7 et 8 décembre prochains !
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, ils ont organisé plus de 18 000 animations qui ont permis de collecter plus de 35 millions
d’euros ! Le Téléthon a besoin de leur énergie pour être, cette année encore, une réussite. Aux quatre coins
de France, les équipes de bénévoles sont dans les starting-blocks, l’une d’elles 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.
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