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Le concept 

C’est quoi ?
Des manifestations partout dans le monde !

Mobilisons les communautés françaises à l'étranger !
Grâce à tous les français présents autour du globe, 

le Téléthon abolit les frontières à chaque édition. 

Et c’est quand ?
Tout au long de l’année

Où que vous soyez, joignez-vous à la fête

Ils nous soutiennent
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, la 

Mission Laïque Française, Français du monde-Adfe, 
Union des Français de l’étranger, la Caisse des 

Français de l'étranger, Femmexpat et 
lepetitjournal.com



AFM-TÉLÉTHON
LA CAUSE



Une association de 
Familles Militantes

1 combat 
Vaincre les maladies neuromusculaires.

1958

1 stratégie
L’intérêt général

1 moteur
L’innovation 

Les valeurs de l’AFM-Téléthon sont celles de 
Malades et de Parents déterminés à tout faire 
pour vaincre la maladie

1 personne sur 20 concernée
6 000 à 8 000 maladies génétiques rares



« J'ai le sentiment que le 
Téléthon,

c'est un 14 juillet qui se déroule 
en Hiver. »

Pierre Tchernia

Téléthon 1989

+de 20 000
animations locales

+de 200 000
bénévoles

+de 10 000
communes impliquées

+ de 3 millions de
visiteurs uniques sur téléthon2016

+ de 70 partenaires engagés

216 911 fans sur Facebook

137 261 followers sur Twitter

30 heures de direct non-stop
sur France-Télévisions

LE

TÉLÉTHON



Vous souhaitez nous 
rejoindre ? 

Rien de plus simple…



#1 Organisez 
une manifestation 
Téléthon 
chez vous !

Des manifestations simples 
à mettre en place 

Concours de selfie à Shanghai, défi cycliste
entre Istanbul et Montréal, randonnée en
Ethiopie,

Les idées ont fusé en 2016 au sein de la
communautédesFrançaisdel'étranger.

Pour vous aider cette année, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site "agir pour l'AFM-
Téléthon" et consulter le PDF des 260
manifestations pour trouver de nouvelles idées
demanifestation.

Contactez Marion Lovell, coordinatrice des
français de l’étranger, elle vous accompagnera
dans l’organisationdevotremobilisation.

http://agir.telethon.fr/
https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1468937026&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=https://institut-my.sharepoint.com/_forms/default.aspx?apr%3D1&lc=1036&id=500046&popupui=1&guests=1&client-request-id=515a919d-3033-3000-a25f-8c7f59656bf2
mailto:tfe@afm-telethon.fr?subject=Organisation Manifestation - TFE


#2 Créez
votre page de 
collecte

Votre outil pour collecter des dons en ligne  

Créer la page de collecte de votre manifestation avec
son propre compteur.

Ainsi mettez en avant votre évènement sur les
réseaux sociaux et incrémentez le compteur du
Téléthon de la communauté des Français de
l’étranger.

Pour obtenir les codes et créer votre page, contactez
MarionLovell àpartir de début septembre.

Découvrez quelques pages de collectes 2016 :
• Page de Houston
• Page de Turquie

mailto:tfe@afm-telethon.fr?subject=Création page de collecte
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon.houston
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-en-turquie-istanbul-et-ankara


1000 chercheurs dans les écoles

L’AFM-Téléthon propose aux lycées des 
interventions de chercheurs pour sensibiliser les 
élèves à la recherche et plus particulièrement aux 
métiers exercés dans ce milieu. 

Plus d’information: : cliquez ici 

Cette intervention est adaptéaux élèves àpartir 
de la 3ème. 

Pour les Français de l’Etranger, nous déclinons 
cette opération aux lycées français à l’Etranger en 
fonction des déplacement de nos chercheurs.

Intéressé? Ecrivez nous 

#3 S’informez
Intervention d’un 

chercheur dans les 

écoles 

http://education.telethon.fr/pedagogie/article/l-operation-1-000-chercheurs-dans
mailto:tfe@afm-telethon.fr?subject=Intervention 1000 chercheurs dans les écoles


# JeCoursPourLeTéléthon

Le Téléthon 2017 sera celui des records et des
prouesses!

Pour le Téléthon, tout est possible. Vous nous le
prouvez chaque année par votre créativité et
votrecapacitédemobilisation!

Associez –vous à la course connectée du
TéléthonbyRunningHeroesetsurpassezvous !

AvosBaskets!

#4 Courez
avec Running 
Heroes pour le 
Téléthon!



Parce qu’en 2016 le Téléthon des Français de l’Etranger c’était : 
32 pays 

49 manifestations
23 contrats signés

Pour une collecte totale de : 84 524,24€

En 2017, le Téléthon des Français de l’Etranger se fixe un nouveau défi :
• 50 pays

• 100 manifestations
• 150 000€de collecte.  

Alors ? Prêt à relever ce défi ? 

Parce que c’est dans votre générosité que les malades puisent la 
force de se battre. Battons nous aussi, à leurs côtés. 

Nous 
REJOINDRE



"Arrivés en haut du Mogli ( 3 300 m) les 
marcheurs de la section ADFE
Ethiopie ont imaginé un troisième 
téléthon en Ethiopie , en 2017,
dans la capitale Addis-Abeba , devant 
mobiliser beaucoup plus de monde.".

"Nous avons souhaité sensibiliser nos 
élèves aux maladies génétiques et à la 
recherche faite pour lutter contre celles-
ci. En Bulgarie ce n'est pas un sujet 
courant.
Les élèves se sont beaucoup investis et 
ont hâte de faire encore plus l'année 
prochaine."

« De 2000 à 2014, j’ai participé à presque tous les 
Téléthon. C’est donc tout naturellement que je suis 
devenue organisatrice de manifestation une fois 
arrivée à Houston. […] j’ai longuement hésité avant de 
me lancer dans l’aventure. […] J’avais envie de revivre 
à Houston ces moments uniques de solidarité, 
d’entraide, de bonne humeur, de dépassement 
sportif… Alors, j’ai sauté le pas… et je ne le regrette 
pas ! J’ai organisé avec des amis une course en relais 
toute simple, avec le soutien de Marion. Les donateurs 
ont tout de suite été au rendez-vous ! […] Nous 
préparons d’ores et déjà l’édition 2017 ! »

Selma SELIMOVIC,
Lycée français de Sofia (BULGARIE)

Julie Audren, ancienne AFM-
Téléthon, Houston (USA)

Claude Vilain,  FDM-adfe
Addis-_Abeba (ETHIOPIE)

Les Témoignages

Nous avons été sensibilisés à la 
participation des Français de l'Etranger 
au Téléthon,[…] la rencontre mobilisante
avec Marion nous a définitivement décidé
à nous engager.
[…] Nous nous sommes retrouvés pour 

l'organisation d'un "vide jouet" pour  
enfants au profit du Téléthon. Le succés
nous a encouragés à renouveler 
l'opération en 2016. […] nous sommes 
déjà mobilisés pour le Téléthon 2017.

Marion BERTHOUD,  
FDM-adfe, MAROC



Marion Lovell-Virte
tfe@afm-telethon.fr

#Téléthon2017 #TFE

https://www.facebook.com/TelethonFrancaisEtranger/?fref=ts
https://www.facebook.com/TelethonFrancaisEtranger/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/Telethontv
https://www.youtube.com/user/Telethontv
https://twitter.com/telethon_france
https://twitter.com/telethon_france
https://www.instagram.com/telethon_france/
https://www.instagram.com/telethon_france/

