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Le succès du Téléthon est indispensable car 
la recherche que nous finançons depuis 35 
ans nous permet de remporter aujourd’hui 
de formidables victoires contre la maladie. 
Vous le verrez notamment lors de ce 
Téléthon à travers les témoignages des 
parents de Victoire, de Jules et d’autres 
familles, la thérapie génique permet à 
des enfants qui étaient hier condamnés, 
de vivre, de bouger, jouer, fêter leurs 
anniversaires, faire plein de bêtises et, 
pour certains d’entre eux, de faire leurs 
premiers pas. C’est extraordinaire.
Ces victoires, ce sont vos victoires, 
donateurs, partenaires, bénévoles. 
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup 
plus fort car nos projets sont nombreux et 
ce sont autant d’espoirs pour des familles 
qui attendent un traitement. 
Au-delà des maladies rares, qui concernent 
3 millions de personnes en France, les 
innovations nées dans les laboratoires 
soutenus par le Téléthon, inspirent 
des solutions thérapeutiques pour des 
maladies très répandues : des maladies 
neurodégénératives, des cancers, des 
maladies de la vision, comme la DMLA…  

Je compte sur vous les 3 et 4 décembre 
partout en France, sur France Télévisions, 
sur internet pour décupler votre 
mobilisation.  Oui, avec vous, le Téléthon 
peut tout changer, vous l’avez prouvé ! 

Laurence Tiennot-Herment
Présidente de l’AFM-Téléthon

France Télévisions est très fier d’être un 
partenaire très fidèle du Téléthon. C’est 
le cas encore cette année pour cette 35e 
édition aux côtés de l’AFM-Téléthon et 
de Laurence Tiennot-Herment. Nous 
allons essayer d’en faire une grande 
fête, un Téléthon des retrouvailles, 
avec évidemment les journalistes, les 
animateurs et animatrices, encore plus 
nombreux cette année pour ces 30h 
d’antenne. Et puis je voudrais remercier, 
bien sûr, notre parrain cette année, 
Soprano, pour son engagement auprès 
du Téléthon.

Delphine Ernotte-Cunci
Présidente-Directrice 
Générale de  
France Télévisions

« Je suis très honoré d’être le parrain de la 35ème édition du Téléthon. 
Très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, 

des bénévoles qui se mobilisent toute l’année dont je connais les 
combats, la passion, l’énergie, le dévouement. Grâce à la fidélité et à 
la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d’enfants 
qui étaient condamnés. Pour donner plus de moyens à la recherche, 

les familles peuvent compter sur mon total engagement. »
Soprano, parrain du Téléthon 2021
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«  Aujourd’hui, notre fils peut attraper ses jouets et les tenir, il peut 
même jeter son assiette par terre avec la purée de brocolis qui va avec !  » 

Hyacinthe, 3 ans, a fait sa 1ère rentrée scolaire.

« Aujourd’hui, Augustin vit. Il progresse 
tous les jours alors qu’il ne devrait plus 

être ici. On a une vie de famille, on 
profite de chaque instant grâce à la 

thérapie génique et c’est ce qu’on 
souhaite pour tous les parents. » 

Augustin, 3 ans

« Pour Elisa, les progrès ont été fulgurants :  
24 heures après l’injection, elle arrivait à tenir sa tête 
et aujourd’hui, elle tourne les pages de son livre, chante 
alors qu’elle n’avait presque plus de voix.  » 
Elisa, 3 ans, vient de faire son entrée à la maternelle.

«  Quand on apprend le diagnostic, on comprend que 
notre fils ne tiendra probablement jamais assis, qu’il 

ne marchera pas. Puis, on nous parle de thérapie 
génique. Puis tout va très vite. Oscar a été traité 

alors qu’il n’avait que 41 jours. Nous avons eu la 
chance qu’il naisse au bon moment et au bon 

endroit puisque le dépistage néonatal était 
possible… Si Oscar était né un mois plus tôt, 

nous n’aurions pas su aussi vite qu’il était 
malade et il n’aurait pas pu bénéficier du  

traitement  » 
Oscar, 2 ans et demi, a bénéficié dès 

sa naissance de la thérapie génique 
disponible, en Belgique, grâce au 

dépistage néonatal, inaccessible en 
France à ce jour pour l’amyotrophie 

spinale. Aujourd’hui, à deux ans et 
demi, Oscar évolue comme tous 

les enfants de son âge. 

« Quatre mois après l’injection, Axelle prend sa tétine et la met à la bouche, 
tient sa tête toute seule, bouge bien ses jambes et ses pieds. A présent, tous 

les matins, on se lève et on se demande ce qu’elle va faire de plus ! » 
Axelle, 18 mois.

« Victoire se porte super bien, elle a fêté ses deux ans. C’est 
exceptionnel dans l’amyotrophie spinale de type I où l’espérance de 

vie n’est que de deux ans. Pour notre fille, en 20 jours, tout a changé: 
le 12 mars 2020, on nous annonçait un diagnostic très sombre ;  

le 30 mars, notre fille recevait la thérapie génique. Aujourd’hui, elle 
est en pleine forme ! Elle est épanouie dans tout ce qu’elle fait, 

elle commence à se mettre debout, elle a fait ses premiers pas dans 
l’eau…. C’est exceptionnel ! » 

   Victoire, 2 ans

A ce jour, 
plus de 1 500 
enfants atteints 
de la forme 
la plus grave 
d’amyotrophie 
spinale ont 
bénéficié, dans 
le monde, d’une 
thérapie génique qui 
leur a sauvé la vie. Une 
deuxième naissance rendue 
possible grâce aux recherches 
pionnières de Généthon, le 
laboratoire du Téléthon. Pour 
Victoire, Hyacinthe, Augustin, 
Oscar, Carla, Soheynn, Elisa et bien 
d’autres… le Téléthon a tout changé.  

L’amyotrophie spinale est une maladie génétique rare des motoneurones. Dans sa forme la plus grave, elle est mortelle avant l’âge de deux ans. La chercheuse Martine 
Barkats, a réalisé, à Généthon, les travaux pionniers qui ont contribué à la mise au point de cette thérapie génique.
Mais le début de cette très belle histoire a commencé en 1988, par la première collecte d’ADN organisée par les familles de l’AFM et s’est poursuivie, en 1995, 
avec l’identification du gène SMN, responsable de la maladie, par des chercheurs français soutenus par le Téléthon, jusqu’à la mise au point du médicament de 
thérapie génique. La détermination de familles, pionnières du combat contre cette maladie, s’est transformée en médicament disponible pour les enfants 
d’aujourd’hui. Plus d’infos page 10
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« Un papa et une maman ça donne le biberon, ça change 
des couches, ça calme les pleurs, ça joue avec son enfant. 
Nous, à la naissance de Jules, on a appris à changer une 
trachéotomie, à faire un massage cardiaque, à détecter 
une insuffisance respiratoire. Le 29 janvier 2020 a été 
une deuxième chance dans sa vie. Jules aujourd’hui 
fait beaucoup de choses qu’il n’aurait jamais dû faire.  
Il ne parlait pas, aujourd’hui, on n’entend que lui ! Il ne 
respirait pas seul, il vient d’être libéré de l’assistance  
ventilatoire. Il ne bougeait pas sa tête, il commence 
à tenir debout. Il ne savait même pas ce à quoi 
pouvaient servir ses jambes, il apprend à marcher 
avec sa kiné. En 2 ans, il a rattrapé tout ce qu’il 
n’avait pas pu vivre en 4 ans. 
Je pense aux chercheurs, qu’on ne voit pas 
travailler, qui, dans l’ombre, passent des dizaines 
d’années à essayer de trouver quelque chose pour 
nos enfants, et ils ne sont pas avec nous pour 
constater à quel point ça change une vie d’avoir 
pu bénéficier de leur travail.  » 

THérapie génique
LA

CHANGE Des vies

La thérapie génique est une technologie qui 
permet de corriger une maladie génétique en 
apportant dans la cellule le gène fonctionnel.  
Elle s’est révélée efficace dans des maladies 
rares du système immunitaire (X-Scid, ADA-
Scid, syndrome de Wiskott-Aldrich), du sang 
(Bêta-thalassémie, Anémie de Fanconi), du 
cerveau (adrénoleucodystrophie), de la vision 
(Amaurose congénitale de Leber, Neuropathie 
optique de Leber), et désormais du motoneurone 
et du muscle (Amyotrophie spinale, Myopathie 
myotubulaire) changeant la vie des malades qui 
en ont bénéficié. Des enfants condamnés à vivre 
dans une bulle stérile sont devenus des adultes 
en parfaite santé. Des adultes ont été libérés de 
transfusions sanguines, indispensables à leur survie 
avant traitement. D’autres gagnent en autonomie 
grâce à une meilleure vision, leur permettant de 
revoir des choses que la maladie avait effacées. Des 
bébés privés de force tiennent assis, jouent, certains 
font même des premiers pas. Des recherches 
impulsées, soutenues sans relâche depuis plus 
de 30 ans par le Téléthon, qui bénéficient à des 
milliers de malades à travers le monde et inspirent 
aujourd’hui des solutions thérapeutiques pour des 
maladies répandues (cancers, DMLA, maladies 
cardiovasculaires, infections virales…) 

Déc. 1987
L’histoire démarre avec 
le premier Téléthon. 
Le grand public 
répond massivement 
présent à l’appel des 
familles touchées par 
des maladies rares 
délaissées par la 
recherche

1990
La traque aux gènes 

responsables de milliers 
de maladies génétiques 

est lancée avec la 
création du laboratoire 

Généthon

1992
Une première carte du 

génome humain est 
réalisée par Généthon. 

Elle révolutionne la 
recherche mondiale, 

accélérant la 
découverte des gènes 

et ouvrant la voie au 
décryptage du génome.

1996
Développer la 
recherche et la 
médecine du muscle, 
c’est mieux comprendre 
les maladies 
neuromusculaires 
mais aussi le muscle 
accidenté ou âgé. 
L’Institut de Myologie 
ouvre ses portes, créé 
par l’AFM-Téléthon.

2000
Grande première 

mondiale ! Des enfants 
atteints d’une maladie 
les privant de défenses 

immunitaires sont 
traités avec succès par 

thérapie génique. Avec 
ces résultats obtenus 
chez les bébés-bulle, 

les chercheurs français 
ouvrent la voie pour 

traiter d’autres déficits 
immunitaires, des 
maladies rares du 
cerveau, du sang.

2005
Toujours à la pointe de 
l’innovation,  
l’AFM-Téléthon investit 
le champ de la recherche 
sur les cellules souches 
avec la création  
d’I-Stem.

2015
Infarctus : première 
mondiale avec une 
greffe de cellules 
souches dans le coeur.

à partir 
de 2018

Les essais et les 
traitements de thérapie 

génique se multiplient 
pour des maladies rares 
du muscle, de la vision, 
du foie, du sang... Une 

révolution médicale est 
en marche !

2019
La thérapie génique, 
pour la forme la plus 
sévère de l’amyotrophie 
spinale, est autorisée. 
En France, des premiers 
bébés retrouvent 
des forces grâce à ce 
traitement issu des 
travaux de recherche 
pionniers du laboratoire 
Généthon.

2021

Le Téléthon peut tout 
changer !

La myopathie myotubulaire est une maladie extrêmement sévère 
qui touche uniquement les garçons. Dans la majorité des cas, 
l’évolution est fatale avant 18 mois. Ana Buj-Bello, chercheuse à 
Généthon, avec le soutien de nombreux experts du laboratoire, a 
conçu le médicament de thérapie génique dont Jules a bénéficié. 
Plus d’infos page 10

Une myopathie myotubulaire, une 
maladie rare des muscles, privait 
Jules de tout mouvement ainsi que 
de sa capacité à respirer seul jusqu’au 
29 janvier 2020, jour où il a bénéficié 
d’un traitement de thérapie génique, 
conçu à Généthon. Depuis, il acquiert, 
jour après jour, des forces, jusqu’à 
apprendre aujourd’hui, avec sa 
kinésithérapeute, à faire ses premiers 
pas.

« Jules ne tenait pas 
sa tête à la naissance. 

Aujourd’hui, il commence 
à tenir debout. »
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Continuer à changer la vie des malades 
grâce aux thérapies innovantes,  
c’est l’enjeu majeur des prochaines 
années. La recherche d’aujourd’hui 
construit les victoires de demain.  

« Mes muscles me lâchent 
de jour en jour mais mon 
objectif est de vivre ma 

vie à 100%  »

 « La maladie, petit à petit, efface 
tout. Les amis, les visages… La vie 
s’estompait tout doucement, puis, un 
jour, j’ai eu la chance de rencontrer le 
Téléthon, des chercheurs, des gens qui 
ont bouleversé ma vie. Je suis entré 
dans un essai clinique et aujourd’hui 
il y a un espoir pour moi de ne jamais 
voir la lumière s’éteindre complètement 
mais aussi et surtout pour les prochains 
malades qui auront peut-être la chance de 
ne pas vivre ce que j’ai vécu. Tout a changé 
pour moi et tout va continuer à changer pour 
d’autres grâce à la mobilisation de tous. »

« Je me fatigue beaucoup plus vite que mes potes et ça me 
restreint beaucoup. Mes muscles me lâchent de jour en jour 
mais mon objectif est de vivre ma vie à 100% avant d’être 
en fauteuil. J’ai envie de dire que même si tout le monde 
n’a pas autant de sous, il faut donner un petit peu pour la 
recherche car tout le monde n’a pas la chance d’avoir ses 
deux jambes et de pouvoir marcher dessus.  » 

Les rétinites pigmentaires 
se caractérisent par une 

dégénérescence progressive 
des cellules de l’épithélium, les 

cellules pigmentées situées à la 
surface de la rétine, puis celles des 

photorécepteurs qui provoque, à 
terme, la cécité. Christelle Monville, 

chercheuse à I-stem, a conçu, avec 
son équipe, le patch cellulaire rétinien 

actuellement testé chez les malades.  
Plus d’info page 11

Les myopathies des 
ceintures se manifestent 
par une dégénérescence 
musculaire progressive touchant 
particulièrement les muscles 
du bassin et des épaules. Isabelle 
Richard, chercheuse à Généthon, 
a, avec son équipe, mis au point la 
thérapie génique qui sera testée dans le 
cadre de l’essai prévu l’année prochaine. 
Plus d’infos page 11

A 15 ans, l’insouciance, l’envie de vivre sa vie sans contraintes et 
sans concession dominent mais pour Pierre, il en est autrement. 
Une forme de myopathie des ceintures (liée au gène FKRP) le 
prive, chaque jour un peu plus, de liberté. Mais la recherche 
contre-attaque : un essai de thérapie génique, issu de 20 ans 
de recherches menées à Généthon, devrait débuter l’année 
prochaine pour sa maladie. 

Adrien fait partie de ces personnes qui font 
avancer la recherche. Atteint d’une rétinite 
pigmentaire diagnostiquée à ses 17 ans, il a 
bénéficié, le 4 janvier dernier, des travaux 
d’I-Stem, le laboratoire dédié aux cellules 
souches créé par l’AFM-Téléthon et l’Inserm. 
Un patch de cellules souches lui a été greffé 
sous la rétine avec l’objectif de stopper 
l’évolution de la maladie voire de restaurer 
une partie de la vision. 

Adrien, 40 ans, 
pionnier de la 

thérapie cellulaire Pierre, 15 ans, veut 
gagner contre la 

maladie. 
« Aujourd’hui, il y a un 

espoir de ne jamais voir 
la lumière s’éteindre »
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Christelle Monville a imaginé et conçu un patch à partir de cellules 
souches pour restaurer la vision. 

Christelle Monville, chercheuse à I-Stem, enseignante à 
l’Université d’Evry (91), a conçu, à partir de cellules souches, un 
« patch » qui, greffé sous la rétine, devrait permettre de stopper 
l’évolution de la maladie voire de restaurer une partie de la 
vision des malades atteints de différentes formes de rétinite 
pigmentaire. L’essai clinique, qui a débuté fin 2019, a inclus 5 
patients sur 12 au total. S’il se révèle efficace, ce traitement 
pourrait à terme, ouvrir des perspectives pour une forme de 
dégénérescence maculaire liée à l’âge qui concerne plus de 1,5 
million de personnes.
« La recherche est un travail d’équipe avec les chercheurs, 
les cliniciens mais aussi avec les personnes directement 
concernées comme Adrien. C’est un échange permanent 
qui nous fait progresser car être au plus proche des 
malades nous permet de savoir ce dont ils ont vraiment 
besoin et ce que l’on doit faire pour s’améliorer.  » 

DERRIÈRE CES 4 HISTOIRES... 

À LA POINTE DANS LEUR DOMAINE
4 chercheuses

Martine Barkats, chercheuse à l’origine 
de la technologie utilisée dans le 

médicament de thérapie génique efficace 
pour traiter l’amyotrophie spinale

« Quand j’ai vu les images des 
premiers enfants traités, je n’en 

croyais pas mes yeux »

Martine Barkats, Directrice de recherche au Centre de recherche en Myologie,  
est l’une des pionnières de la thérapie génique. Entre 2004 et 2012, à Généthon, 
elle mettra au point une approche qui permet grâce à un vecteur – un moyen de 
transport dérivé d’un virus – capable d’atteindre le système nerveux, associé à un 
gène médicament, de guérir des souris modèles de la maladie. Cette technologie 
révolutionnaire a ensuite été développée pour traiter les enfants concernés. 
« C’est en rencontrant des familles concernées que j’ai décidé de travailler 
sur cette maladie. Quand j’ai vu les images des premiers enfants traités, je 
n’en croyais pas mes yeux. J’étais heureuse pour les malades et leur famille 
qui attendaient ça depuis si longtemps. Heureuse aussi d’avoir pu vaincre 
la maladie grâce à l’AFM notamment qui a financé mon équipe. Aujourd’hui, 
on traite des bébés qui ont l’âge de deux ans mais je suis persuadée que l’on va 
encore avancer et stopper la maladie chez les enfants plus grands.  »
Depuis 2019, 1 500 bébés ont pu bénéficier de ce médicament à travers le monde.  

Ana Buj-Bello a conçu le candidat-médicament efficace 
dans la myopathie myotubulaire

Ana Buj-Bello, Directrice de Recherche Inserm et Responsable du laboratoire 
myopathies congénitales à Généthon, a conçu, avec son équipe, une thérapie génique 
pour la myopathie myotubulaire. Forte des résultats spectaculaires obtenus dans 
les phases précliniques, la thérapie génique a été testée chez des enfants dont la 
majorité peuvent aujourd’hui respirer seuls, s’asseoir, jouer, bouger, tenir debout et 

pour certains marcher… ce qui était impensable sans traitement.
 « C’est avec beaucoup d’émotion que je vois les effets du médicament chez des 

enfants et notamment chez Jules. Je me souviens, avant le traitement il ne 
bougeait pas, ne parlait pas… C’est tout simplement extraordinaire. 
J’ai travaillé sur cette maladie pendant 20 ans et aujourd’hui, grâce au 
travail formidable de mon équipe et au soutien du Téléthon, c’est une 
réalité thérapeutique pour des enfants.  » 

« J’ai travaillé sur cette maladie pendant 
20 ans et aujourd’hui c’est une réalité 

thérapeutique pour des enfants »

« Être au plus proche des malades 
nous permet de savoir ce dont ils ont 

vraiment besoin et ce que l’on doit 
faire pour progresser.  » 

4 femmes

Après avoir identifié les gènes 
responsables de certaines formes de 
myopathies des ceintures, Isabelle 
Richard, directrice de recherche 
au CNRS, responsable de l’équipe 
dystrophies musculaires progressives de 
Généthon, a conçu une thérapie génique 
pour la myopathie des ceintures liée au gène FKRP. 
Ce traitement, qui consiste à apporter dans les cellules musculaires 
le gène fonctionnel, devrait être testé dans le cadre d’un essai qui devrait 
débuter en 2022 et inclure 15 malades en France, en Angleterre et au Danemark.  
Son objectif : stopper l’évolution de la maladie.
« Avec une partie de mon équipe nous sommes arrivés à Généthon il y a 30 ans. 
C’était pour nous une aventure ! Nous avons participé à la mise au point des 
premières méthodes visant à identifier les gènes responsables notamment de 
dystrophies musculaires des ceintures et aujourd’hui nous travaillons sur des 
thérapies géniques pour les traiter. Changer la vie des malades, faire évoluer la 
médecine sont les objectifs de mes recherches et nous commençons à voir le fruit 
de nos efforts et de notre détermination. »

« Changer la vie des 
malades, avoir un impact 

sur la maladie, faire 
évoluer la médecine sont 

mes objectifs » 

Isabelle Richard a dédié sa carrière 
au développement de traitements 
innovants pour les myopathies des 

ceintures 

L’AFM-Téléthon a créé 3 
laboratoires : Généthon, I-Stem et 
l’Institut de Myologie, experts dans 
leur domaine – respectivement 
la thérapie génique, la thérapie 
cellulaire, la science et médecine 
du muscle. 

Elle soutient 40 essais 
chez l’homme en cours ou 
en préparation dans 32 
maladies différentes (vision, 
sang, cerveau, peau, foie, 
muscle) et finance plus de 
200 programmes et jeunes 
chercheurs partout en France.

10 produits de thérapie 
génique issus de la recherche et 
développement de Généthon 
sont aujourd’hui en essai 
clinique, et 8 autres devraient y 
entrer dans les 5 ans à venir.

Plus de 1000 experts des 
maladies rares et thérapies 

innovantes sont soutenus 
par l’AFM-Téléthon.

L'AFM-Téléthon et 
la recherche
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RENDEZ-VOUS EN

terre Téléthon

De Marseille à Honfleur en passant par Thionville, le Téléthon réinvestit 
les villes et villages de France avec un programme riche : une émission 
en direct depuis la cité phocéenne, des défis XXL dans 8 villes dont 
l’initiale compose le mot T.E.L.E.T.H.O.N, des animations brillantes, 
des rencontres et des aventures dans des lieux exceptionnels…  
le Téléthon 2021 vous fait voyager !

En direct du Vieux-Port de Marseille, une émission d’1h30 en 
direct sur France 2, animée par Sophie Jovillard et Bruno Guillon, 
en présence de Soprano, mettra en lumière la force du Téléthon 
local : témoignages de familles, reportage au cœur des équipes de 
médecins et chercheurs qui les accompagnent, rencontre avec des 
bénévoles survoltés… Marseille va mettre le feu au Téléthon 2021 ! 

Pour incarner la première lettre du 
mot Téléthon, direction Thionville qui 
rendra hommage à son savoir-faire 
industriel en érigeant un « T » en 
acier de 10 mètres de haut. Une lettre 
XXL illuminée de centaines de leds 
prendra forme progressivement sur 
la place de l’Hôtel de ville. Rendez-
vous en direct sur France 3, dès le 
vendredi soir, pour une séquence 
animée par Anne-Sophie Pierson, 
journaliste de France 3 Grand-Est.

THIONVILLE (57)

Le premier « E » était tout trouvé ! Dès 
le vendredi soir, à Evry-Courcouronnes 
(91), berceau de Généthon et I-Stem, 
les laboratoires du Téléthon, plus de 
500 chercheurs, issus des 23 villes 
de l’agglomération Grand Paris Sud, 
formeront la deuxième lettre du mot 
Téléthon, entourés des associations, 
riverains et entreprises locales ! Une 
séquence animée par Baptiste Morel, 
journaliste de France 3 Paris-Ile-de-France, 
à découvrir dès le vendredi en direct sur 
France 3. 

evry (91)

Le Touquet-paris-plage (62)

C’est au cœur de la salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville du Touquet-Paris-Plage, à l’architecture digne 
des plus beaux châteaux britanniques, que le « L » 
du Téléthon sera formé de 20 000 bougies jusqu’à 
la place Edouard VII. Il s’étendra jusqu’à la place de 
l’Hôtel de Ville et brillera de mille feux à la tombée 
de la nuit. Une séquence spectaculaire animée par 
Thibaut Rysman, journaliste de France 3 Hauts-
de-France, à découvrir le samedi 4 décembre sur 
France Télévisions.

Les rues de la Cité des Antonins vont se 
colorer de jaune pendant 30h ! Les festivités 
commenceront dès le vendredi 18 heures par un 
parcours solidaire, porté par la Ville, à effectuer 
en marchant, en courant, ou en roulant 
(vélo, rollers, trottinette). Elus, associations, 
entreprises, citoyens, tout le monde est 
appelé à participer jusqu’à minuit. En parallèle, 
des performances de Hip-Hop, un relais de 
DJ ou encore la construction d’un crocodile 
géant, symbole de la ville, se dérouleront en 
centre-ville. Samedi 4 décembre, les Nîmois 
dégusteront une fougasse aux gratons XXL 
réalisée en forme « N » et assisteront, en guise 
de dessert, à la réalisation d’un « N » en tifo 
dans les arènes de la ville. Une séquence animée 
par Djamel Mazi, journaliste franceinfo canal 27, 
à découvrir en direct sur les chaînes de France 
Télévisions, avant le spectacle pyrotechnique de 
clôture organisé par la Compagnie Cercle de Feu 
dans les arches des Arènes de Nîmes.

nîmes (30)
orègue (64)

Au cœur d’Honfleur, dans le Vieux-Bassin, 
les Honfleurais réaliseront le « H » du mot 
Téléthon grâce à des pontons flottants 
illuminés. Au-dessus d’eux, les plus 
courageux participants franchiront en 
tyrolienne les 153m qui séparent le quai 
Sainte-Catherine et la Lieutenance. Dans les 
rues pentues et sinueuses de la ville, chacun 
sera invité à se relayer pendant 30h pour 
pousser un caddie customisé en bateau afin 
de collecter les dons des entreprises locales 
au profit du #Téléthon2021. Une séquence 
animée par Laurent Quembre, journaliste de 
France 3 Normandie, à découvrir samedi 4 
décembre en soirée, en direct, sur France 2.

Chacun pourra observer à partir du Pont Wilson, des bateaux de Loire 
mettant en avant la lettre « T » qui s’illumineront dès la nuit tombée pour 
former le second « T » du mot Téléthon. A quelques mètres, place Choiseul, 
un autre « T » fleurira de 10 000 pensées, clin d’œil au célèbre marché 
aux fleurs de la ville, elles aussi mises en lumière grâce à une centaine de 
bougies. Une séquence animée par Jérémy Allebée, journaliste de France 3 
Centre Val-de-Loire, à découvrir samedi 4 décembre en direct sur France 3.

eguzon-chantôme (36)

tours (37)

Haut-lieu des sports nautiques, les clubs 
d’Eguzon-Chantôme réaliseront un  
« E » - le second du mot Téléthon -  de  
15 mètres, grâce une à trentaine de bateaux. 
Une séquence animée par Eloïse Bruzat, 
journaliste de France 3 Centre-Val-de-Loire, 
à découvrir le samedi 4 décembre, en direct 
sur France 3. 

Honfleur (14)

C’est au son des chants emblématiques du pays 
basque entonnées par des chorales que la 7ème 
lettre du mot Téléthon prendra forme à force de 
mutxiko dansés par les habitants d’Orègue et de 
ses environs. Une séquence animée par Delphine 
Roux, journaliste de France 3 Nouvelle Aquitaine, 
à découvrir en direct le samedi 4 décembre sur 
France 3. « O »lé ! 

8 villes 
recomposeront le 
mot T.E.L.E.T.H.O.N, à 
la force de leur 
initiale

marseille (13)
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Axelle, 8 ans, atteinte d’une maladie neuromusculaire, Anaïs, 12 
ans, atteinte d’une maladie rare du foie, et leurs familles vont être 
éblouis par la vie sauvage ! A l’occasion du Festival des Lumières, elles 
vont arpenter les allées du Safari de Peaugres, et découvrir les 500 
sculptures d’animaux et végétaux lumineuses avant de clôturer leur 
aventure par une nuit dans une cabane perchée au milieu des loups 
arctiques et des ours noirs. Une immersion incroyable à découvrir le 
samedi 4 décembre sur France 3. 

Peaugres (07)

Léo, 13 ans, atteint d’une maladie rare de la peau, fera découvrir 
aux téléspectateurs la 4e étape le Tour de France qui a relié Redon à 
Fougères, mais de l’intérieur car il a eu le privilège de la vivre depuis la 
Caravane des pompiers ! Ne manquez pas cette séquence le 
samedi 4 décembre sur France 3. 

fougères (35)

Ilune, 14 ans, atteinte du syndrome de Wolfram, maladie 
neurodégénérative rare, partagera son amour du Pays Basque 
avec Anne-Sophie Lapix, présentatrice du JT de 20h de France 2. 
Dépaysement garanti le vendredi 3 décembre à partir de 21h 
 sur France 3. 

saint-palais (64)

Du côté de Dinard, Jules, 14 ans, et Victor, 12 ans, 
deux frères atteints de myopathie de Duchenne, ont 
embarqué à bord d’un catamaran de 18m avec Laurent 
Bignolas. Cap sur France 3, le vendredi 3 décembre en 
prime-time. 

Dinard (35)

LUMIÈRE SUR LA 

PARTOUT EN FRANCE

Avec Danielle, la cueillette 
des olives est devenue un 
incontournable du Téléthon 
de Lorgues. « Depuis 18 ans, 
nous formons des équipes 
et nous parcourons les 

ronds-points et les espaces verts de la ville pour 
récolter des olives. Ensuite, on installe un atelier 
d’embouteillage dans ma cuisine. Je suis au 
remplissage, mon mari colle les étiquettes puis on 
vend les bouteilles pour le Téléthon ! »

A Versailles, le « Pâtéléthon » de Didier fait 
le bonheur des fins gourmets :  
« Me mobiliser pour le Téléthon m’a 
toujours tenu à cœur et comme j’aime les 
défis, il y a 24 ans, j’ai eu l’idée de faire 
un pâté en croute de 60 mètres de long. 
Et tous les ans on ajoute 50 cm. On en 
est aujourd’hui à plus de 70 mètres ! Cela représente environ 96 
heures de travail pour réaliser les 135 pâtés que nous mettons 
bout-à-bout et que nous vendons le samedi du Téléthon. » 

Dans le Bas-Rhin, 
les habitants des 
villages d’Andlau 
et Mittelbergheim, 
gravissent les 500m 
d’altitude qui les 
séparent du château 
de Spesbourg pour 
rejoindre, depuis le  
« chemin des lucioles » illuminé, une 
soirée festive et gourmande. Entre 300 et 
400 randonneurs y participent : « On passe 
du calme de la forêt à une ambiance 
féérique. Au pied du château, nous 
installons des braséros, des barbecues 
et préparons de la soupe de pois, des 
pâtisseries, des boissons chaudes, 
froides… Depuis 20 ans, l’animation est 
connue. C’est un rendez-vous que les 
gens ne veulent pas manquer. » souligne 
Gilles, son organisateur.

L’an dernier, Vaïana, jeune Givetoise de 11 ans, a 
confectionné et vendu 400 paquets de Spritz, gâteau 
traditionnel de l’Est de la France, pour le Téléthon. « Tous 
les jours, je faisais des fournées. Les gens commandaient 
via ma page Facebook et venaient les récupérer chez moi. 
Cette année, je recommence car c’est une super expérience 
et je suis ravie d’aider les familles et les chercheurs ! ».

       
     vous aussi, mobilisez-vous !

SIMPLE Stimulant Indispensable
Car cela permet de collecter 
des fonds pour faire avancer 
la recherche contre les 
maladies rares 

Se lancer dans un projet 
qui vous ressemble, sympa 
et solidaire avec votre 
entourage, quoi de mieux ?

Partout en France, les 
bénévoles du Téléthon, 
vous accompagnent 
pas à pas.

Concrètement, comment ça se passe ?  
Marina Philippe, Vice-Présidente de l’AFM-Téléthon, vous explique tout ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=qbaAdNZSX6U

FOUGÈRES, DINARD, SAINT-PALAIS, PEAUGRES… 

TERRES D’AVENTURES 

INEDITES

lorgues (83) versailles (78)

givet (08)

andlau (67)
mittelbergheim et

mazerolles (40)
Dans le village le Téléthon est incontournable : depuis des années, les 
belottes, randonnées, parcours à vélo, pièces de théâtre, animations 
pédagogiques… rythment les après-midi Téléthon des petits et des grands 
pour 5€ seulement. Bien sûr, car c’est aussi ça le Téléthon,  bouillon, cuisse 
de poulet en sauce, fromage et dessert, composeront le grand diner 
à partager pour 10€, avant de se quitter !  « Ce n’est pas si compliqué 
d’organiser. Il suffit d’être motivé et d’y aller à plusieurs ! On prend plaisir 
à se retrouver chaque année et nous passons de bons moments tout en 
œuvrant pour la bonne cause ! » Pierrette, l’organisatrice.

A quelques semaines du Téléthon 2021, pourquoi ne pas rejoindre 
l’aventure en organisant une animation ? Un doute ? N’oubliez pas 
qu’organiser sa propre animation, c’est :

MOBILISATION

https://www.youtube.com/watch?v=qbaAdNZSX6U


16 17

LE #TÉLÉTHON2021 S’EMPARE 

Challenges inédits sur Tik Tok, 30h de gaming non-stop, une 
émission dédiée au gaming diffusée sur France 2, 4 concerts 
virtuels… Le tout porté par un ambassadeur de choix :  
Jean-Michel Jarre, pionnier et à la pointe de la digisphère…  
Impossible de manquer le RDV 2021 du #Téléthondigital !

Le                                    revient en force avec encore plus 
de joueurs, plus d’heures de streamING et plusieurs temps 

forts ! 

C’est parti pour une mobilisation non-stop jusqu’au 4 décembre ! Le 5 novembre, une LAN de 30h, en 
direct d’ESPOT, la plus grande arène d’eSport d’Europe basée à Paris, à suivre sur la chaîne Twitch  

« Téléthon », lancera la mobilisation des gamers. 
Toute la communauté sera invitée à rejoindre le mouvement jusqu’au jour J, dans les pas 

d’AidenShow, Overteck, Yekais et Sofiane le Geek. Chacun pourra afficher sa solidarité 
grâce au sticker « donner » à ajouter à ses vidéos Tiktok et inciter ainsi les viewers à faire 
des dons au Téléthon. Bonus : à travers de donations goals, ces paliers de donation, les 
streamers pourront, après avoir effectué un don, jouer avec leur gamer préféré ou de 
réaliser des défis avec lui !

Inédit ! Pour la première fois, le gaming se joue à 
la télévision !

Parce que Téléthon rime depuis toujours avec innovation, France Télévisions a choisi 
de valoriser le #TéléthonGaming en y consacrant 1h30 d’antenne. Présenté par Samuel 
Etienne, à partir de vendredi à 0h30 sur France 2, streamers et figures de la chaîne feront 
découvrir l’univers du gaming aux téléspectateurs. Une première ! 

Toutes les infos sur www.telethongaming.fr 

« Si tu ne participes 

pas, tu vas louper 

l’évènement de ta life ! »

MOUSSIER TOMBOLA, YOUTUBER, A TOUT DIT !

La Grande Tombola 

du Téléthon 
EST DE RETOUR !

Après une première édition en 2020 qui a permis de collecter plus de 2 millions 
d’euros, la Grande Tombola du Téléthon revient avec encore plus d’objets 
uniques et d’expériences inédites à saisir, offerts par des artistes, sportifs, 
acteurs et personnalités du monde littéraire ! Le principe reste simple :  
un ticket à 10 euros permet de tenter dès maintenant sa chance au 
tirage au sort du lot désiré, qui aura lieu le 5 décembre à minuit.  
Attention, le choix va être cornélien !

Dans la catégorie  
« lots uniques qui 
font rêver » :

• Une pièce de la maison de haute-
couture Balanciaga
• Une bague de la joaillerie 
Boucheron
• Un tableau de l’artiste C215
• Une pièce du designer Charles 
Kaisin
• Un sac de la maison de haute-
couture Givenchy
• La sculpture de béton « L’Ours 
Blanc – Hommage au sculpteur 
animalier François Pompon » 
• Une œuvre composant le mot  
« LOVE » de l’artiste contemporain 
Patrick Rubinstein
• L’œuvre en résine « Wild Kong » 
de l’artiste contemporain Richard 
Orlinski
• Une œuvre unique issue de 
la collaboration entre l’artiste 
photographe Roberto Battistini et le 
peintre-sculpteur Ivan Messac
• Une œuvre du sculpteur Stéphanie 
Cipre
• Une œuvre du peintre-sculpteur 
Ylan Anoufa
•  Un casque ou une combinaison de 
Fabio Quartararo
…

Dans la catégorie 
« Expériences  
i-né-dites qui 
donnent des  
ailes »  :

• Devenir le héros du prochain 
roman de Frédéric Beigbeider
• Une matinée en cuisine en 
compagnie du chef Pierre Gagnaire
• Un cours de cuisine avec le chef 
pâtissier chocolatier Jacques Genin
• Un tour sur le circuit automobile 
Paul Ricard
• Une visite du château de Versailles 
avec Stéphane Bern
• Deux billets VIP pour l’Orient 
express
• Une place pour l’expérience du 
studio apesenteur de  
Jean-François Clervoy
• Des billets pour le Festival de 
Cannes
• Des places VIP pour le défilé 
Chanel
• Deux places VIP pour Bercy dans 
une loge pour un concert
• 1h en studio avec Louane
…

Pour découvrir tous les lots  :   
www.stars-solidaires.com,  

www.telethon2021.fr  
et les fils instagram associés !

#téléthongaming#téléthongaming

https://telethongaming.fr/
https://stars-solidaires.com/
https://evenement.telethon.fr/2021/
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Le #Téléthon2021 
en ultra-

connecté !

Pour tout savoir sur le 
#Téléthon2021, direction la 

Buzzroom ! En direct du plateau, cet 
espace ultra-connecté est LE fil à suivre 

pour vivre le Téléthon côté  
backstage : coulisses de l’émission, 
interviews des artistes, paroles de familles, 
zapping des meilleurs moments…  
Rendez-vous sur :

www.telethon2021.fr 
et les réseaux 

sociaux 

Portés par Moussier Tombola, Juju Fitcats et Florian On air, 30 Youtubers, 
artistes, créateurs de contenus dans toutes les disciplines (sport, 
danse, chant, cuisine, constructions artistiques seul ou à plusieurs) se 
challengeront pour réaliser des défis interactifs ou des lives sur les réseaux 
sociaux en mettant en scène un cœur avec le #TéléthonChallenge. 
Envie d’y participer ? En pâtisserie, avec les mains, en tifo, dessiné avec 
les pieds, les coudes, avec du maquillage, ou en chantant… tous les défis  
sont acceptés ! Et pour faire jumper la collecte, on demande à ses proches 
de soutenir son challenge en faisant un don ! 

Toutes les infos sur 
www.telethonchallenge.fr 

les partenaires digitaux du téléthon

Pour la 15ème année, PayPal renouvelle son engagement et 
ajoute 5€ à chaque don effectué via PayPal pendant tout le 
week-end du Téléthon ! Alors, direction www.telethon.fr sur 
mobile, tablette ou ordinateur pour faire un don via PayPal ! Inutile 
de remplir un formulaire, entrer un numéro de carte bancaire, 
ni même de demander un reçu fiscal, tout est automatique et 
sécurisé !

Pour la 9ème année, Free donne de la visibilité du Téléthon 
via un mini-site dédié sur son portail. Des espaces 
publicitaires et mises en avant éditoriales seront réservées 
sur la page d’accueil avec des appels aux dons. Free relayera 
le Téléthon sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter.

free

Doctissimo donne une visibilité 
au Téléthon sur son site  
www.doctissimo.fr et ses médias sociaux 
en relayant les victoires du Téléthon via un 
mini-site dédié. Aussi, sur la page d’accueil, 
des appels au don seront effectués, comme 
sur Facebook et Twitter.

doctissimo

Yahoo se mobilise en développant 
un espace dédié avec des articles, 
des appels à don, un habillage 
« couleur Téléthon » sur la page 
d’accueil Yahoo la première semaine 
de décembre et une breaking news  
exceptionnelle !

YAHOO

Orange affiche, jusqu’à fin décembre, 
un espace dédié au Téléthon 2021 avec 
un mini-site accessible depuis le portail 
d’Orange, en plus d’un habillage spécial 
sur sa page d’accueil le week-end du 
Téléthon.

Orange
PAYPAL

Téléthon @telethon_france AFM Téléthon
Le samedi 4 décembre, à 18h, les ambassadeurs du #TéléthonChallenge 
animeront, depuis le Forum des images, une émission numérique 
de 6h à suivre en direct sur Youtube. Rencontre avec des familles, 
des chercheurs, zoom sur les défis des influenceurs… un programme 
séquencé par une première mondiale dans le domaine caritatif : 4 artistes 
proposeront un concert en 3D diffusé en mode réalité virtuelle avec la 
plateforme VRROOM. 
Jean-Michel Jarre, ambassadeur de cette grande première solidaire, 
Yael Naïm, Arnaud Rebotini, compositeur notamment de la bande 
originale du film « 120 battements par minutes », et Molécule, 
musicien électronique français, assureront un show de 30 minutes 
chacun.

                                   : des défis qui 
tiennent à cœur !

                            
          : une première dans le 

domaine caritatif !

JEAN-MICHEL JARRE

« Je suis très heureux d’être 
l’ambassadeur de ce Téléthon  

Digital 2021. La réalité virtuelle est 
une manière de vivre une expérience 

collective différente, et dans ce cadre, 
de donner au Téléthon une visibilité 

dans le monde entier !  
Rendez-vous le 4 décembre.  

Faites passer le mot ! »

4 concerts virtuels
4 concerts virtuels

#téléthonchallenge#téléthonchallenge

https://evenement.telethon.fr/2021/
https://telethonchallenge.fr/
https://evenement.telethon.fr/2021/
https://www.doctissimo.fr/
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FAIRE DU SPORT, C’EST BIEN, MAIS 

solidaire, c’est mieux

Pour la 8ème année consécutive, la Fédération Française de Tennis 
de Table se mobilise pour le Téléthon. Cette année, pour épouser le 
thème 2021 de la lumière, la FFT propose des Ping Fluo / Ping VR 
(tennis de table en réalité virtuelle) / BlazePods / et bien d’autres 
tournois ludiques, le tout en parallèle du traditionnel  
« Challenge Cornilleau » qui cette année sera 
accompagné d’un défi trick shot illuminé sur les 
réseaux sociaux. Les clubs comptent bien vous en 
mettre plein les yeux pour ce Téléthon 2021.

Fédération française de tennis de table

Avec la FFEPGV, le sport santé et sport 
bien-être riment avec solidarité, une 
évidence pour les 5600 clubs de la 
Fédération Française d’Education 
physique et de Gymnastique 
volontaire ! Partout en France, les clubs 
vont multiplier les initiatives.  
#çabougeàl’EPGV #TéléthonSport

Fédération française

d’éducation physique

et de gymnastique

volontaire

« ROULEZ, GRIMPEZ, SPRINTEZ, MUSCLEZ VOTRE 
SOLIDARITE ! » La Fédération Française de Cyclisme 
challenge ses clubs, ses licencié.e.s et tou.te.s les 
cyclistes et les invite à se mobiliser et à « rouler pour le 
Téléthon avec leur cœur et leur énergie de sportif et à 
participer à l’opération Vélothon. Plus d’informations 
sur la page facebook @Vélothon

Fédération française de cyclisme

Avec la Fédération Française de Badminton, 
smashez la maladie en rejoignant l’un des 2000 clubs 
de badminton !  Participez aux diverses animations 
« bad » mises en place sur l’ensemble du territoire 
(nuit du Bad, records d’échanges, etc) avec vos amis, 
votre famille. Pour cette édition, « la lumière » sera 
le thème fil rouge de la mobilisation 2021. A vous 
de jouer pour illuminer ce week-end de solidarité !  
Tout savoir sur www.ffbad.org 

Fédération française 

de BADMINTON

La Fédération Française de Football (FFF) a une 
responsabilité sociétale, auprès de ses 2 millions 
de licenciés avec qui elle partage les valeurs de 
Plaisir- Respect-Engagement-Tolérance- Solidarité. 
En soutenant le Téléthon, l’ensemble du football 
exprime cette solidarité et s’engage en multipliant les 
animations organisées par les clubs, districts et ligues 
et licenciés.
Les 88 clubs pourront reverser 1€ par billet 
vendu dans le cadre de la Billetterie du 8e Tour 
de la Coupe de France les 27 et 28 novembre, 
auquel la FFF ajoutera 1€ supplémentaire pour 
atteindre un engagement minimum de 25 000€.  
Rendez-vous sur www.telethonfoot.fr

Fédération française de football La Solidarité est dans les gènes des clubs 
de la Fédération Sports Pour Tous, acteur 
incontournable du sport loisir ! Avec plus de 150 sports 
représentés, les 2 700 clubs sont invités à multiplier 
les actions avec leurs adhérents et leur commune.  
Rendez-vous sur www.sportspourtous.org.

Fédération française 

sports pour tous

On vous l’a dit, le #Téléthon2021 sera lumineux et pour 
cause, les idées brillantes ne manquent pas !  
Les sportifs sont nombreux à rejoindre la mobilisation 
et à se dépasser. Quel que soit le sport, les muscles 
sont en action pour le Téléthon !

1ère LoveRun by Téléthon au stade de france !

Envie de partager un moment drôle, sportif et solidaire en famille ou entre ami.e.s ?  
La LoveRun by Téléthon est faite pour vous ! Liés par un élastique en duo ou en  
groupe, les participants à cette première édition s’essayeront à différents parcours 
dans les coulisses et les sous-sols du Stade de France. Que l’on choisisse la version 
sportive de 3.5 km ou la version famille de 1 km, cette course caritative, conçue en 
partenariat par le Groupe Manifestory, créateur du concept LoveRun©, est une manière  
originale de se réunir pour soutenir la recherche contre les maladies rares et de se dépasser pour les 
familles qui se battent contre la maladie.
De 10 euros pour les enfants à 25 euros pour les adultes, l’intégralité des bénéfices seront reversés 
à l’AFM-Téléthon ! Plus d’hésitation, les dossards sont disponibles, dès maintenant en prévente  
sur Téléthon2021.fr.

Le Téléthon de la Communauté 
Financière rejoint le stade de 
france  !

Le samedi 4 décembre, le Téléthon de la 
Communauté Financière réunira près de  
2 000 collaborateurs de 8h30 à 11h au Stade de 
France. Parrainé par Muriel Hurtis et animé par  
Jean-Philippe Doux, ce défi inédit permettra 
aux coureurs de faire un maximum de tours sur 
un parcours musclé de l’arène aux coulisses du 
mythique Stade de France. En plus de cette action 
sportive, les établissements financiers proposeront 
des animations en interne pour booster la collecte. 

Vous ne connaissez pas la Figaro Night ?! 
Dans le cadre du Cross du Figaro, qui aura lieu les 26 et 28 novembre, la Figaro Night, 
qui aura lieu le vendredi 26 Novembre à 20h, est une course nocturne et festive de 
5KM ! Le Cross se poursuit avec plusieurs boucles (5, 10 ou 15 km ou 20 KM) le dimanche 
28 Novembre. Bien sûr, une partie des montants des inscriptions et des ventes de  
tee-shirts seront reversés à l’AFM-Téléthon. Alors, mobilisez vos amis et vos collègues et 
soutenez Téléthon !

Le challenge inter-entreprise 
connecté avec l’application 
Sport Heroes.

Du 5 novembre au 13 décembre, en entreprise 
ou entre collaborateurs, les séances de sport 
collectives permettront d’obtenir le plus grand 
nombre de points et de faire grimper le compteur 
du Téléthon. Ensemble, on peut tout changer ! 
Pour participer : partenariat@afm-telethon.fr 

https://www.facebook.com/velothon2020/
http://www.ffbad.org/
https://www.telethonfoot.fr/
https://www.sportspourtous.org/
https://evenement.telethon.fr/2021/
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Popcarte 

LE SHOPPING

SOLIDAIRE

CARREFOUR

Les magasins Carrefour se mobilisent pour la 
15ème année consécutive. A partir du 29 novembre, 

des produits partage seront vendus au profit du Téléthon 
comme une boîte de 30 chouquettes ou un bouquet de 

roses « Téléthon ». Pour chaque produit vendu, Carrefour reversera 
entre 0,50€ à 1,50€ à l’AFM-Téléthon. Carrefour met également 
en place une opération de dons en caisse auprès de ses clients et 
tous les magasins se mobilisent en proposant des animations en 
collaboration avec les antennes locales du Téléthon. En tout, plus de 
1 600 magasins Carrefour soutiennent ces actions de solidarité.

jOUéclub

JouéClub poursuit son engagement aux côtés de l’AFM-Téléthon pour la 
8ème année en consacrant notamment 2 pages de son catalogue de Noël au 
Téléthon (12 millions d’exemplaires distribués) mais aussi à travers plusieurs 
opérations de collecte des fonds et de vente de produits-solidaires :

• 1€ HT pour l’achat du véhicule utilitaire Volkswagen Majorette.
• Jusqu’au 20 décembre 2021, 2€ HT sont reversés pour l’achat du 

Lapin Bonbon de DOUDOU ET COMPAGNIE. 
• Et les 3 et 4 décembre 2021, 1€ HT est reversé à l’AFM-Téléthon pour 

l’achat d’un jeu de société Asmodee dans le réseau JouéClub. 

Dans le cadre du Téléthon Challenge, 
JouéClub invite petits et grands à réaliser 
un dessin qui illustre « Allume 
Ton Cœur », et à le poster sur 
Instagram ou Facebook avec le 
#AllumeTonCoeurxJouéClub 
#TelethonChallenge. Pour 
chaque dessin, JouéClub 
reversera 2€ au Téléthon, 
entre le 1 novembre et le 
20 décembre 2021. 

JouéClub fera également des 
appels aux dons auprès de sa 
communauté et abondera tous les 
fonds collectés dans la limite de  
100 000€. 

Leroy Merlin France, ses 145 magasins et leurs 
clients s’engagent à travers deux opérations :  
• Fabrication de sapins en bois lors d’un 

atelier Make It (inscription 25€)  
• Vente de kits de sapins en bois de 10 à 

50 cm préalablement découpés par les 
collaborateurs en magasin (entre 15 et 
25€).  

Les fonds collectés seront intégralement 
reversés au Téléthon.

leroy merlin

Marque familiale et engagée,  
Le Petit Marseillais se mobilise aux 
côtés du Téléthon pour la 14ème année 
consécutive avec un Live Shopping 
solidaire le 2 décembre. Pour chaque 
produit acheté, 1€ sera reversé au Téléthon. 
Ramenez un brin de Provence dans votre salle 
de bain : pêche nectarine, rose sauvage, feuille 
d’olivier... Des produits ensoleillés pour petits et  
grands ! Rejoignez @lepetitmarseillais sur 
Instagram pour vous tenir informés de cette action.

le petit marseillais

fédération nationale

des sapeurs-pompiers

de france

sylvamo

Imprimez solidaire ! Grâce à la marque REY (Sylvamo), 
faites le plein de papier solidaire. Dans les réseaux de 
distribution bureautique, pour chaque ramette de 
papier, dédiée AFM-Téléthon, REY office 80g achetée, 
c’est 0.20€ reversés à l’AFM-Téléthon !

Lumière sur le Téléthon et la mobilisation des 
pompiers ! Théia, la déesse de la lumière 
dans la mythologie grecque, et son chien 
Sun rejoignent Bia, Céleste et Neil, la collection 
solidaire des porte-clés vendus par la Fédération 

Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France, 4€ (prix de 

vente conseillé), au 
profit du Téléthon.  

Séduit ? Rendez-vous 
sur les animations 
organisées par les 
pompiers partout en 
France.  

Si vous êtes plutôt jeu de société, le 
Monopoly des Sapeurs-Pompiers de 
France est disponible en exclusivité 
dans le réseau Joué Club et auprès 
de la boutique officielle des Sapeurs-
Pompiers de France en édition  
limitée ! Pour chaque boite de jeu acheté, 
3€ HT sont reversé par JouéClub à 
l’AFM-Téléthon.

Jusqu’au 05 janvier, Popcarte propose une collection inédite de  
6 Cartes de Voeux solidaires réalisées avec l’artiste Claire Prouvost, 
qui électrise la scène internationale. Vendues en lot ou à l’unité à 
partir de 2,99€ TTC, 0,50€ sont reversés au Téléthon. N’attendez plus 
pour vous démarquer en envoyant vos vœux et un message plein de 
générosité ! https://www.popcarte. c o m / c a t a l o g u e / c a r t e s -
voeux-solidaires.html

https://www.popcarte.com/catalogue/cartes-voeux-solidaires.html
https://www.popcarte.com/catalogue/cartes-voeux-solidaires.html
https://www.popcarte.com/catalogue/cartes-voeux-solidaires.html
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DES PARTENAIRES

ENGAGéS

FONDATION GROUPE EDF

Pour EDF, le Téléthon c’est une histoire de famille... et de lumière !
Cette année encore, le groupe EDF et ses salariés s’engagent pour le Téléthon. Et le mettent en 
lumière avec l’illumination de plusieurs installations industrielles comme la centrale de Bouchain 
dans les Hauts de France. Au programme, en France et en outre-mer, de multiples actions de 
collecte de dons, du sport et de la musique : le Groupe propose de relever le challenge sportif dans 
l’appli EDF Sport Energie. Le 28 novembre, l’orchestre EDF fera vibrer la philharmonique, 
et bien sûr, la chorale éphémère des salariés accompagnera les artistes mobilisés sur 
France TV le samedi 4 décembre ! 
De belles actions coordonnées par la Fondation groupe EDF et qui témoignent d’un engagement 
sincère des femmes et des hommes du groupe EDF #EngageonsNosEnergies.

optic 2ooo

Chaque jour, les opticien.nes Optic 2ooo sensibilisent leurs clients et leurs 
collaborateurs aux enjeux de la recherche sur les pathologies oculaires. Ils 
collectent des fonds pour l’AFM-Téléthon et reversent à l’association 1€* pour 
chaque deuxième paire de lunettes vendue. Depuis 2012, Optic 2000 et ses 
partenaires ont contribué, à hauteur de 10 millions d’euros, à soutenir la recherche, 
notamment sur les maladies rares de la vision. En 2021, Optic 2ooo fête ses 10 ans de 
partenariat et renouvelle son engagement auprès de l’AFM-Téléthon.
L’enseigne est également mobilisée depuis de nombreuses années pour la prise en 
charge et l’accompagnement des personnes malvoyantes. Elle est un partenaire 
historique de l’Institut de la vision qui développe des programmes de recherche avec 
l’AFM Téléthon.

* 0.83€ après déduction de la TVA.

GROUPE LA POSTE

Le Groupe La Poste est un partenaire engagé du Téléthon 
depuis 35 ans car les Postières et les Postiers partagent des 
valeurs communes avec l’AFM-Téléthon. Il mobilise son 
personnel et ses structures au service de la collecte 
(acheminement et distribution des promesses de don, 
mailing, communication via ses bureaux, relais via laposte.
fr, laposte.net, legroupe.laposte.fr, don…). La Banque 
Postale, banque citoyenne, partenaire historique des 
associations, mobilise fortement ses clients particuliers 
grâce à une solution innovante de « don en trois  
clics » mais aussi ses clients entreprises et sa filiale 
Goodeed à travers de multiples opérations d’appels à la 
générosité.

LIONS CLUB

Après 50 ans d’engagement, les Lions restent 
plus que jamais mobilisés pour le Téléthon !  
Les 24 000 Lions collecteront des 
promesses de dons en amont du Téléthon 
et participeront activement les 3 et 4 
décembre aux nombreuses actions de 
mobilisation sur le terrain pour porter haut 
et fort la collecte 2021 ! 

bnp paribas

BNP Paribas accompagne le Téléthon depuis ses débuts en 1987. Un partenariat 
renouvelé pour 2021 se traduisant par un soutien financier mais aussi, et 
surtout, par une forte mobilisation de ses collaborateurs, toujours très 
engagés. Différentes animations seront proposées dans le cadre de cette 
nouvelle édition comme par exemple la participation du Groupe à la Course du 
Téléthon de la communauté financière qui se tiendra le 4 décembre au Stade 
de France mais aussi la mise en place d’actions partout en France pour inciter aux 

dons.

domitys

Depuis plusieurs années, DOMITYS qui 
compte plus de 130 résidences services 
seniors sur le territoire, mobilise équipes 
et résidents pour soutenir le Téléthon 
(dons, actions solidaires, ventes de produits). 
Rendez-vous dès novembre dans les 
résidences Domitys pour connaître le 
programme : www.domitys.fr

batribox

1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! est une grande collecte de 
piles usagées organisée depuis 2014 par Batribox, la solution de collecte 
de l’éco-organisme Screlec. Chaque citoyen est invité à collecter des piles 
usagées dès maintenant. Une belle façon de protéger l’environnement 
tout en étant solidaire du combat contre les maladies rares. La collecte 
2021 a lieu du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022.  Informations : 
https://1pile1don-telethon.fr

radio france

Partenaire historique depuis 1987, Radio France s’engage une 
nouvelle fois aux côtés de l’AFM-Téléthon
En cette année particulière où la crise a donné un nouveau souffle 
à la solidarité et à l’action collective, les antennes de Radio France se 
joindront aux nombreux acteurs du Téléthon pour sensibiliser leurs 
auditeurs aux enjeux de cette grande mobilisation nationale. Des 
émissions et des reportages consacrés au Téléthon donneront 
la parole aux chercheurs, familles et bénévoles pour des 
témoignages authentiques. Anonymes ou personnalités engagées 
s’exprimeront pour faire résonner le message de cette édition 
2021. Les antennes diffuseront également régulièrement des appels 
aux dons.
Avec plus de 15 millions d’auditeurs quotidiens, Radio France est le 
premier groupe radiophonique en France. Forte de ses sept antennes 
nationales (France Inter, franceinfo, France Bleu, 
France Culture, France Musique, FIP et Mouv’) et de 
son réseau de 44 stations locales France Bleu, Radio 
France garantira un très large écho au Téléthon 2021.

https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/edf-et-le-sport/edf-sport-energie-l-appli-qui-change-tout
http://www.domitys.fr
https://1pile1don-telethon.fr
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Avec le Téléthon des Français de l’Etranger le Téléthon fait le tour du monde ! En 
2020, les Français résidant aux 4 coins du globe ont organisé plus de 100 animations 
Téléthon dans 18 pays différents. En 2021, ils sont déterminés à faire briller le 
Téléthon de Brisbane à Houston, en passant par Londres, Bata, Shanghai et Achgabat 
! Une mobilisation également portée par La Fédération Internationale des Accueils 
Français et Francophones d’Expatriés (FIAFE), la Mission laïque française (Mlf), 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), Lepetitjournal.
com, l’Union des Français de l’Étranger (UFE), Français du monde-adfe, Expat.
com, et la Caisse des Français de l’Etranger, partenaires de l’opération, qui 
appellent leurs élèves, lecteurs et adhérents à se mobiliser.

Le téléthon des français de l’étranger

Jeunes parents, soyez solidaires avec les Laboratoires 
Novalac ! Jusqu’au 31 décembre, les laboratoires 

Novalac sensibilisent les jeunes parents et les pharmaciens 
avec une boîte de NOVALAC 2 ou 3 solidaire ! Pour 
chaque achat, 1€ sera reversé. Pour aller plus loin, pour 
l’achat de 2 boîtes de Novalac 2 ou 3, 2€ seront reversés 
à l’AFM-Téléthon et une pochette couches vous sera 
offerte. (Dans la limite de 25 000 boîtes vendues).  

novalac

Les bridgeurs ont du cœur et font monter le compteur depuis 1999 avec plus 
de 4,4 millions d’euros versés à l’AFM-Téléthon grâce aux tournois du Téléthon, 
oganisés par La Fédération Française de Bridge et ses clubs qui réunissent près 
de 20 000 bridgeurs chaque année. Séances découverte du bridge, tournois… 
de nombreuses actions viennent ponctuer le Téléthon version bridgeur.  
www.ffbridge.fr 

fédération française de bridge

Depuis les premiers Téléthon, la Confédération Nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie Française mobilise la profession autour de l’opération « Ma boulangerie 
est solidaire ». Les artisans boulangers-pâtissiers soutiennent les organisateurs 
d’événements Téléthon en offrant des pains et viennoiseries, organisent 
des ventes de produits solidaires « fait-maison » dans leurs boutiques et 
participent à des défis dans leurs communes avec des brioches géantes, des 
pyramides de viennoiseries, des ventes de sacs à pain, des concours … Merci aux 
artisans boulangers-pâtissiers pour leur savoir-faire au service de la solidarité !  
https://www.boulangerie.org/actions-de-partenariats/ 

Confédération Nationale de 

la Boulangerie Pâtisserie Française 

L’Association Ouvrière des Compagnons 

du Devoir et du Tour de France 

La solidarité et le dépassement de soi sont des valeurs partagées par l’Association ouvrière 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France et l’AFM-Téléthon. Les 1 200 salariés 
et les 10 000 jeunes en formation multiplient les animations mettant à profit leurs 
savoir-faire au travers de défis remarquables, un engagement sans faille depuis 15 ans ! 

Les 182 500 auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
membres de la SACEM expriment leur solidarité en 
soutenant les milliers d’organisateurs d’évènements 
partout en France via des autorisations gratuites pour 
leurs diffusions musicales (sous certaines conditions) 
ou d’un reversement à titre de don de 50% des droits 
acquittés. 

SACEM

ils s’engagent aussi 

Arpège, Botnation, BUT, Dalkia, Fill Up Médias, France Télévisions Distribution, Goodeed, Groupe NAP, Jean Larnaudie, L’Oréal Citizen, 
Les Occitanes, Mappy, Médiavision, Pages Jaunes, Pomalia, Page Groupe, PPG, Climat, Sport’N Connect, Synerciel, Truffaut, Ubisoft, 
Worldline.

Quand les déchets font avancer la recherche médicale. Avec  
« Recycler, c’est Aider », les organisations sensibilisent leurs salariés aux 

enjeux du tri et du recyclage, grâce aux bornes de collecte WE(ee)TRI et aux 
outils de communication associés. L’occasion d’offrir un service de proximité 

de grande utilité et fort apprécié pour sa simplicité. Jusqu’au 31 décembre, 
pour chaque tranche de 100 kg de déchets collectés, Ecologic reverse 
25€ à l’AFM-Téléthon et 15€ pour chaque box d’anciens GSM prêts pour 
le réemploi. Informations : https://www.e-dechet.com/deee/telethon2021 

ecologic

grande chorale du 

#téléthon2021
DIFFUSÉE LE 4 DÉCEMBRE EN ACCESS 

ET PRIME-TIME SUR FRANCE 2

RETROUVEZ LES PARTENAIRES LORS DE LA

Quand produits laitiers riment avec 
générosité.
La coopérative Les Maîtres Laitiers 
du Cotentin et ses filiales proposent 
un reversement pour des fromages 
frais, yaourts et camemberts, des 
marques Campagne de France, Yo 
gourmand, Réo distribués dans les 
cantines scolaires et offrent aux 
élèves un poster pour les sensibiliser 
à la génétique et aux maladies rares.  

MAîtres laitiers du cotentin

groupe manifestory

Manifestory, groupe d’entrepreneurs engagés dans la promotion du lien social à 
travers l’événementiel, créateur du concept de LoveRun © (courir ensemble liés 
par le poignet) s’engage aux côtés de l’AFM-Téléthon pour lancer la première 
édition de la LoveRun by Téléthon qui porte des valeurs communes de solidarité 
et du vivre ensemble.   

http://www.ffbridge.fr 
https://www.boulangerie.org/actions-de-partenariats/ 
https://www.e-dechet.com/deee/telethon2021
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3-4 DÉC. 2021

3637
service gratuit + prix appel

telethon.fr
depuis l'étranger : + (33) 01 40 36 36 37  

faire un don :

Tout savoir sur l’action et les comptes 
de l’AFM-Téléthon, consultez son  
rapport annuel 2020

https://don.telethon.fr/
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/afm_telethon_ra2020_md.pdf

