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                                           Numéro 1 

Chers Amis, 

 

Comme chaque année, cette première lettre acte les résultats définitifs du dernier Téléthon, et ouvre la voie au Téléthon suivant. 

 
1) 92 740 769 euros, c’est la collecte finale du Téléthon 2016 ! (la collecte en fin d’émission affichait 80 319 113 et la 

collecte 2015 était de 93 850 778) 

 « Les Français ont compris que nous nous battons au nom de nos enfants. Depuis 30 ans, grâce à leur soutien, chaque jour, nous 

travaillons avec les meilleurs chercheurs et équipes et déterminés à changer la vie des malades et à casser la fatalité qui s’abat 

sur nos familles. Nous avons réussi à remporter des premières victoires. Aujourd’hui, nous voulons transformer ces avancées en 

médicaments disponibles pour tous. Et nous le savons : la recherche sur les maladies rares est entrée dans une phase 

d’accélération et nous obtiendrons plus de succès thérapeutiques au cours des 5 prochaines années qu’au cours des 30 dernières" 

déclare Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon. 

 

2) La Vendée toujours généreuse : 

 

Le résultat définitif est de 1 189 749 euros, qui se répartissent ainsi : 

- 589 358 euros de dons effectués par télématique (3637 et internet), 

- 600 391 euros de collecte effectuée sur les manifestations du département. 

 

Pour la première fois, la collecte que vous avez réalisée sur le terrain dépasse celle faite par télématique (en baisse de 5% par 

rapport à 2015, suivant la tendance nationale : baisse de 3,5 %). 

 

Malgré une baisse de 3 % par rapport à 2015, la Vendée demeure généreuse, et la collecte par habitant (1,82 €) est la plus élevée 

de la Région « Pays de la Loire » (moyenne 1,52 €) et plus élevée que la moyenne nationale (1,35 €). 

 

Comme nous l’avions partagé en janvier lors du « Téléthon Merci départemental » à Challans, ce 30ème Téléthon a été marqué en 

Vendée par une mobilisation accrue des établissements scolaires, faisant suite le plus souvent à des actions de sensibilisation 

des élèves avec l’appui de deux équipières de la Coordination départementale du Téléthon, et de chercheurs dans le cadre de 

l’opération nationale « 1000 chercheurs ». 

 

Le nombre de manifestations accréditées s’est accru, passant de 159 à 163, les « défis » ont été nombreux et vous avez su faire 

preuve d’innovation pour assurer une présence multi générationnelle, festive et généreuse sur le terrain. 

 

C’est grâce à vous, à vos bénévoles, et à l’ensemble des forces de notre Association, aux partenaires, aux donateurs, que ce 

résultat a été atteint. Encore merci à vous et à votre équipe. 

 
3) Le Téléthon des 8 et 9 décembre 2017, le 31ème Téléthon, se prépare déjà. 

 

Nous savons que beaucoup d’entre vous sont déjà en action. 

 

L’équipe de Coordination, exclusivement composée de bénévoles, cherche à se renforcer pour être toujours plus à l’écoute et à 

votre service ; 2 bénévoles sont aujourd’hui recherchés : 1 Animateur du secteur Haut-Bocage (Communautés de Communes 

des Pays de Chantonnay, Les Herbiers et Pouzauges), et 1 équipier « mobilisation des scolaires ». 

 

Les missions offertes sont passionnantes et l’AFM-Téléthon met à disposition de nombreuses formations. 

Merci d’assurer la promotion de ces offres autour de vous. 

 

Enfin nous vous rappelons que le lancement départemental sera réalisé à Givrand le samedi 21 octobre 2017. 

 

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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