
 
Lettre Info de la Coordination Téléthon 85   

                                           Numéro 1 

Résultats définitifs du Téléthon 2020  
 

Chers Amis, 

Nous connaissons maintenant le résultat final du Téléthon 2020 et sommes en mesure d’initier la campagne 2021 du 

Téléthon …  

 

1) Le Téléthon 2020 :  77 298 024 € (87 026 262 € en 2019), un résultat exceptionnel pour un Téléthon inédit. 

« Alors que les restrictions sanitaires liées à l’épidémie empêchaient l’organisation, sous leur forme traditionnelle, 

de 90% des animations Téléthon, nos bénévoles ont déployé une incroyable créativité pour réussir ce Téléthon. 

Ils ont notamment transformé les repas festifs habituellement partagés dans des salles des fêtes, en drives XXL. Ainsi, 

ils ont collecté plus de 12 millions d’euros, soit plus d’un tiers de la collecte habituelle sur le terrain ! J’ai une 

pensée particulière pour ceux qui tenaient à être au rendez-vous mais qui en ont été empêchés et à qui je dédie 

aussi ce résultat exceptionnel. Je veux dire à nos bénévoles #TropFort à quel point je suis fière d’eux et les 

remercier du fond du coeur. Un grand merci à partager avec les donateurs, plus nombreux cette année à nous 

rejoindre, avec les artistes, notamment notre parrain Matt Pokora, avec les partenaires, animateurs et équipes de 

France Télévisions… tous ceux qui ont contribué à faire de ce Téléthon inédit, un succès qui restera dans les 

mémoires. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon. 

#Téléthon2020 #TropFort #Merci #Merci #Merciiii 
 

2) La Vendée toujours généreuse :  

 

La collecte vendéenne s’établit à 916 733 €, contre 1 231 004 € en 2019 (résultat « historique » le plus élevé). 

La collecte réalisée grâce aux animations vendéennes se situe comme nationalement à un peu plus du tiers du résultat 

« historique » de 2019 : 210 092 €, contre 623 486 € en 2019, pour 112 manifestations accréditées (156 en 2019). 

18 nouveaux contrats en Vendée, dont 8 résultant de l’action dans les campings de l’été 2020. 

22 Pages de Collecte, rattachées au contrat de l’organisateur, ont permis de collecter 14 000 €. 

 

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

 

Imaginer des « plans B » dès septembre a été une solution utilisée par de nombreux organisateurs, ce qui a permis de 

toucher de nouveaux publics avec les ventes à emporter par exemple, et les dons en caisse de supermarchés. Et 

d’ailleurs, contre toute attente, huit organisateurs ont collecté davantage en 2020 qu’en 2019. 

 

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

aux donateurs plus nombreux cette année, que ce résultat dans un contexte inédit a été atteint. Un immense merci à 

tous. 

 

3) Le Téléthon des 3 et 4 décembre 2021, le 35ème Téléthon, se prépare. 

 

Croisons les doigts pour que les animations et, à travers elles, la convivialité et le plaisir de se retrouver, puissent 

de nouveau briller partout en France les 3 et 4 décembre prochain ! 

UNIS, FORTS, FIERS seront les mots-clés de ce Téléthon, et la thématique proposée sera « Lumière sur le 

Téléthon », thème propice aux animations « éclairées », aux « fils rouges » et évènements. 

Malades, chercheurs, bénévoles, tous seront mobilisés pour mettre en lumière cet évènement majeur. 

 

Nous vous informons que le lancement départemental sera réalisé à Talmont-Saint-Hilaire le samedi 16 octobre 

 

Notre équipe de bénévoles est à votre service : nos coordonnées et nos permanences au Local sont ICI 

 

Très bon Téléthon 2021 et au plaisir de nos prochaines rencontres, 

Bien amicalement.              

                                         

Pour l’équipe de Coordination,  

Daniel GABORIAU. 
E-Mail : telethon85@afm-telethon.fr  

Site Internet : http://www.telethon85.fr/ Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/TELETHON85/ 
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