
 

                                                        Communiqué de Presse 

                                  La Roche sur Yon, le 30 mars 2022 

TELETHON 2021 
Un magnifique résultat : la mobilisation populaire est de retour 

 
Nous connaissons maintenant le résultat final du Téléthon 2021 et sommes en mesure d’initier la campagne 2022 du 

Téléthon. 

 

1) Le Téléthon 2021 :  85 933 166 € (77 298 024 € en 2020), un magnifique résultat pour un Téléthon marqué par 

le retour progressif des animations populaires * 

 

 « Dans le contexte particulièrement incertain que nous vivons, il est réconfortant de 

constater, une fois de plus, que la solidarité et la générosité sont des valeurs sûres et 

largement partagées. Ce Téléthon 2021 a permis de retrouver la convivialité des 

animations et le plaisir d’être ensemble. C’est cette force du collectif qui permet aux 

malades et aux chercheurs de soulever des montagnes et de remporter des premières 

victoires contre la maladie ! Et c’est celle qui va nous permettre de les multiplier !  

Merci du fond du cœur à tous les donateurs, les bénévoles, les partenaires, les 

artistes, les animateurs et équipes de France Télévisions. Rendez-vous les 2 et 3 

décembre pour le Téléthon 2022 ! » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente 

de l’AFM-Téléthon.  
*Le compteur affichait 73 millions d’euros en fin d’émission 

 

2) La Vendée toujours généreuse :  

 

La collecte vendéenne s’établit à 1 182 369 €, contre 916 733 € en 2020 et 1 231 004 € en 2019 (résultat « historique » 

le plus élevé). 

 

Avec 156 contrats accrédités, nous avons retrouvé le volume de contrats de 2019 ; certaines animations, heureusement 

peu nombreuses, ont été, en raison de la situation sanitaire, annulées ou reportées au printemps ; d’autres ont été 

perturbées par de mauvaises conditions climatiques, ou réduites pour tenir compte de la situation sanitaire. 

La collecte réalisée grâce aux animations vendéennes se situe à 437 869 € (210 092 € en 2020 et 623 486 € en 2019, 

record de collecte des animations du Téléthon en Vendée) 

 

La collecte 3637 et internet est en forte progression, passant de 607 518 € en 2019, à 706 641 € en 2020, et à 744 497 

€ en 2021 (record de collecte en ligne en Vendée). 

 

C’est grâce aux organisateurs, à tous leurs bénévoles, à l’ensemble des forces de notre Association, aux partenaires, 

aux donateurs plus nombreux, que ce résultat magnifique a été atteint. Un immense merci à tous. 

 

3) Le Téléthon des 2 et 3 décembre 2022, le 36ème Téléthon, se prépare. 

 

Le Téléthon 2022 est déjà en cours de construction, rejoignez nos équipes bénévoles dès maintenant ! 

Les organisateurs et les équipes AFM-Téléthon ont pris en compte les enseignements de la période si particulière 

vécue depuis 2020, et tout est réuni pour que la mobilisation soit toujours plus visible. 

 

En 2022, malades, chercheurs, bénévoles, tous seront mobilisés pour un Téléthon « haut en couleurs » et pour 

multiplier les victoires contre la maladie. 

 
Contact : Daniel GABORIAU, Coordinateur Téléthon 85 
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