
 
Chers amis,  
 
J’espère d’abord que vous et vos proches allez bien.  
 
Je tenais à partager avec vous, organisateurs, tout ce que nous réalisons au quotidien pour les 
malades et leur famille, mais également avec les chercheurs de nos laboratoires, et tout cela grâce à 
vous et à votre formidable mobilisation.  
 
Je tenais aussi à vous dire que le Téléthon 2020 permettra de mettre en avant de belles avancées 
dont vous êtes les premiers artisans.  
Nous savons tous que le contexte en décembre prochain sera peut-être différent de celui des autres 
années, mais, à n’en pas douter, la mobilisation et l’engagement seront au rendez-vous de ces 
valeurs fortes qui nous rassemblent.  
Plus que jamais, nous aurons besoin d’être unis et soudés pour faire de l’édition 2020 un succès 
bénéfique pour tous.  
 
Je sais que l’équipe de coordination départementale de l’AFM-Téléthon est là pour vous 
accompagner et vous pouvez les contacter. Et d’ailleurs, ils auront le plaisir de vous communiquer les 
résultats du Téléthon 2019 après notre Assemblée Générale de fin juin.  
D’ici quelques semaines vous recevrez des Fiches Actions qui vous permettront d’adapter vos 
animations, si cela s’avérait nécessaire.  
 
De notre côté, sachez que l’AFM-Téléthon est pleinement mobilisée auprès des malades et des 
familles, face à l’épidémie de coronavirus qui touche la France et constitue une menace plus 
importante encore pour nos populations les plus fragiles. Ainsi, nos équipes mettent tout en oeuvre 
pour protéger les malades, répondre à leurs multiples interrogations et les informer via le site 
internet ou les réseaux professionnels et bénévoles. Les laboratoires et les scientifiques de l’AFM-
Téléthon sont eux aussi mobilisés sur tous les fronts, ils font preuve d’une grande capacité 
d’adaptation.  
Leur objectif : limiter au maximum l’impact de cette crise sanitaire sur les projets prioritaires et 
perdre le moins de temps possible pour parvenir au médicament. En outre, ils participent à l’effort 
national contre le covid-19 avec énergie et… créativité !  
 
Le Téléthon est unique au monde par son ampleur et par les victoires obtenues.  
C’est parce que nous sommes une équipe unie et soudée que nous allons ensemble relever ce 
nouveau défi.  
Les malades et les familles comptent sur vous, sur votre fidélité et votre soutien, à l’origine déjà de 
formidables victoires.  
 
Vous trouverez en cliquant ici un message que quelques personnalités ont tenu à adresser aux 
malades, aux familles et à vous, tant ils savent que vous relevez chaque année un défi exceptionnel.  
 
 
Bien chaleureusement, je vous dis à très vite. 
 
Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente AFM-Téléthon 
 
P.S Merci de bien vouloir transférer ce message à tous les bénévoles qui vous accompagnent. 

https://www.youtube.com/watch?v=3FKScsw9b3A&feature=youtu.be

