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TÉLÉTHON 2020

77 298 024 euros
#TÉLÉTHON2020 #TROPFORT #MERCI

La collecte finale du Téléthon 2020 s’élève à 77 298
024 euros *.
Un résultat exceptionnel compte tenu du contexte
inédit dans lequel l’événement se déroulait les 4 et
5 décembre dernier, sur France Télévisions et
partout en France. Un résultat obtenu grâce à la
générosité des donateurs et à la créativité et la
combativité des bénévoles et des partenaires qui,
mobilisés autrement, ont réalisé une collecte
inattendue sur le terrain. Cette édition 2020
montre combien le Téléthon est ancré dans la vie
des Français et combien cet événement populaire
et festif fait preuve, près de 35 ans après sa
création, d’une formidable capacité à résister et à
s’adapter quel que soit le contexte.

« 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
cœur. 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.

Le Téléthon 2020 s’est déroulé dans un contexte
totalement inédit, empêchant en partie l’organisation
des animations traditionnelles. Mais forts de leur
créativité et de leur détermination, les bénévoles se
sont mobilisés différemment et ont réalisé une
collecte inattendue sur le terrain. ZOOM.

973
Mattechart GLOVERT, Coordinatrice de Guyane
« Contre toute attente, nous avons finalement fait un meilleur
Téléthon qu’espéré, je suis surprise et assez satisfaite de ce
résultat auquel je ne m’attendais pas ! Malgré le contexte
difficile, les bénévoles, surtout les établissements scolaires
étaient au rendez-vous. D’ailleurs, je compte sur eux pour
qu’ils poursuivent cet engagement l’année prochaine, et je
veux leur dire que nous serons là pour les accompagner. Et je
veux dire à tous, pour 2021 gardons espoir, et surtout notre
joie ! »

988
Robert Racape, Coordinateur de Nouvelle Calédonie
« Dans notre bel archipel, on peut dire que si l’organisation du
Téléthon a été de prime abord compliquée c’est parce que nous
ne savions pas comment il allait s’organiser sur le terrain. Mais
vu l’engagement de chacun, on sait que les Calédoniens sont
attachés à notre événement. Aucun doute qu’ils seront de
nouveau mobilisés en 2021 ! Ne relâchons pas nos efforts qui
nous permettront de vaincre les maladies. Vive le Téléthon
2021 ! »

657 856 €
Le coordinateur Téléthon de votre département, dont la mission est d’organiser le
Téléthon sur son secteur, en accompagnant pas à pas les organisateurs d’animations, est
à votre disposition pour échanger sur cette collecte exceptionnelle !

Guadeloupe
93 716 €

St Pierre et Miquelon
29 415 €

Martinique
108 628 €

Polynésie Française
55 633 €

Guyane
50 174 €

Nouvelle Calédonie
114 169 €

La Réunion
203 711 €

Saint-Martin
2 409 €

L’édition 2020 a été l’occasion de montrer la force d’un engagement
réinventé ! Comme des millions de français qui ont dû s’adapter au
contexte sanitaire, les bénévoles du Téléthon se sont adaptés en
proposant des animations COVID-compatibles ! Focus sur des animations
qui ont fait la force du Téléthon 2020 près de chez vous.
 Dans les écoles de Saint-Maroni ont a mouillé le maillot par solidarité (973)
Depuis plusieurs années partout en Guyane, les directeurs
d’écoles, enseignants, personnels scolaires et tous les parents
d’élèves se mobilisent pour le Téléthon. Et s’ils rivalisent
d’imagination pour sensibiliser les enfants et collecter des
fonds, c’est pour faire vivre la solidarité au sein de leur
établissement scolaire, mais aussi à des fins pédagogiques.
Bravo à tout le corps enseignant de Guyane et aux
enfants qui se mobilisés et particulièrement des écoles
de La Persévérance et Edgard Milien qui ont
respectivement collecté 1 809€ et 1 065€ !
A Cayenne (973), Grâce à une vente de livres de seconde main, les astucieux
libraires en herbe de l'ATSCAF, l’association Touristique, Sportive et Culturelle
des Administrations Financières ont permis de collecter 670 € !



Un bal sous les étoiles à Nouméa (988)

Grâce à la mobilisation du Lions Club Deliciosa, chaque année l’hippodrome
de Nouméa se transforme en un immense restaurant à ciel ouvert. Cette
année malgré la pandémie, 140 tables qui ont été dressées pour accueillir
plus de 800 convives. Ainsi, 600 000 XPF ont été collectés par les
bénévoles du Lions club !

A Tomo Valley (988), la Ligue du Sport Automobile de NouvelleCalédonie et l'ASARS Drift ont organisé une journée de baptêmes et de
découverte sur le circuit automobile de Tomo Valley Motorsport. Grâce
aux passionnés de vitesse et d’adrénaline, 500 000 XPF ont été
collectés pour la recherche !
 Les Ecoliers Calédoniens ont chaussé leurs baskets pour
le Téléthon
Partout en Nouvelle-Calédonie, la caisse des écoles se mobilisent
pour le Téléthon et rivalisent d’imagination pour faire vivre la
solidarité au sein des établissements scolaires. Bravo à tous les
enfants qui ont mouillé le maillot et fait grimper le compteur de
410 976 XPF.

Les bénévoles du Téléthon toujours surmotivés sont déjà dans les
starting-blocks et préparent le Téléthon 2021. 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 !

 En Nouvelle Calédonie (42), les associations se mobilisent pour le Téléthon
2021 !
Repas de l’amitié, baptêmes de sports automobiles sur le circuit de Tomo Valley et
épreuves cyclistes, les organisateurs du Téléthon Calédonien sont dans les starting-blocks
pour collecter encore plus pour le Téléthon 2021 !

Chaque premier week-end de décembre, des milliers d’anonymes
imaginent et créent ensemble des animations au profit du Téléthon.
Une mobilisation cruciale car la multiplication de lancés de
charentaises, défis crêpes et courses en tous genres collectent près
de 35 millions d’euros chaque année contribuant directement à
financer la recherche de traitements innovants qui changent la vie
des malades.
Pas de contrainte, juste du plaisir !
Organiser une animation au profit du Téléthon, c’est simple : une
idée et quelques amis, et le tour est joué ! Si l’inspiration manque,
partout en France, les bénévoles du Téléthon vous accompagnent
pas à pas.
L’engagement de chacun peut être déterminant alors l’AFMTéléthon invite à rejoindre les forces sur le terrain en organisant
une animation pour le Téléthon 2021, les 3 et 4 décembre
prochain !

Renseignements :
https://www.afm-telethon.fr/se-mobiliser

Guadeloupe
Rosan VINCENT : 06 90 35 39 36
Martinique
Geneviève DO : 06 96 81 25 83
Guyane
Mattechart GLOVERT : 06 94 40 56 80
La Réunion
Christian Ballet : 06 92 86 66 29
St Pierre et Miquelon
Valérie CLAIREAUX : 05 08 55 22 10
Polynésie Française
Serge LE NAOUR : 689 74 90 09
Nouvelle Calédonie
Robert RACAPE : 00 687 772 500
Saint-Martin
Marion LOVELL VIRTE : 06 82 33 44 62
Le Téléthon, c’est une aventure humaine qui rassemble chaque année près de 5
millions de Français dans 10 000 communes et qui donne à l’AFM-Téléthon la possibilité
de poursuivre le combat, et de remporter des victoires sur la maladie.

Contacts Presse AFM-Téléthon :
Ellia Foucard-Tiab :efoucardtiab@afm-telethon.fr
01 69 47 25 64 – 06 23 06 08 90

AGENDA 2021
TÉLÉTHON CAMPING

20 JUILLET
au 20 AOUT

SEPTEMBRE

Pour la seconde année, tous les
campings de France sont invités à
organiser des olympiades au profit
de l’AFM-Téléthon et donneront
ainsi
un
avant-goût
de
la
mobilisation pour le Téléthon 2021

LANCEMENT
TÉLÉTHON

18 & 25
NOVEMBRE

VOYAGES DE PRESSE
MEDIAS REGIONAUX
TÉLÉTHON 2021

03 & 04
DECEMBRE

TÉLÉTHON 2021

