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Mes chers collègues,
Comme vous le dit très bien Laurence Tiennot-Herment, présidente 
de l’AFM-Téléthon, nombreux sont ceux qui parmi vous, chaque 
année, se mobilisent dans le cadre du Téléthon. Depuis 30 ans 
maintenant, vous êtes des milliers à vous rassembler, chacun à votre 
manière, autour des valeurs qui nous ressemblent : humanisme, 
engagement, solidarité et convivialité. Cette année, celle du  
30e Téléthon, est tout particulièrement importante. Je suis sûr que 
les sapeurs-pompiers de France sauront battre des records de 
mobilisation, pour prouver une fois encore leur soutien indéfectible 
au combat contre la maladie. Je suis fier de ce bel exemple de 
citoyenneté. Je compte sur vous !

Éric Faure,
président de la FNSPF

Chers amis sapeurs-pompiers, 
Il y a 30 ans, une nouvelle génération de parents, déterminée à tout 
faire pour vaincre la maladie de leurs enfants, décidait de prendre en 
main leur destin et de dire non à la fatalité. Dès le 1er Téléthon, les 
pompiers ont répondu présent, notamment les sapeurs-pompiers de 
l’Aisne qui ont réalisé un tour de France de 3 800 km à pied ! Un 
exploit qui marquait le début d’une mobilisation sans précédent, 
placée sous le signe du défi, de l’engagement et de la fidélité. Trois 
décennies plus tard, pour les familles, tout a changé ! Les 2 et  
3 décembre prochain, le 30e Téléthon ouvrira un nouveau chapitre 
de l’histoire de l’AFM-Téléthon qui permettra à la génération qui naît 
aujourd’hui de connaître le sens du mot « Guérir ».  Pour y parvenir, 
nous avons besoin de vous, vous qui êtes les premiers artisans de 
nos formidables résultats, vous qui incarnez cette génération Téléthon 
plus mobilisée et engagée que jamais. Je vous remercie du fond du 
cœur pour votre soutien fidèle et je compte sur vous pour faire de la 
30e édition du Téléthon un succès et une fête exceptionnels !

Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’AFM-Téléthon
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4 30e Téléthon

Votre année fédéraleDeux partenaires pour un même combat

Une chercheuse pas comme les autres

Fanny, on dit que vous n’êtes pas une 
chercheuse comme les autres. Pourquoi ?
J’ai fait mes premiers pas dans le Téléthon 
en participant à des manifestations sportives 
près de chez moi. En 2008, j’ai eu la chance 
d’intégrer Généthon, le laboratoire du 
Téléthon. Aujourd’hui, je travaille sur les 
essais précliniques qui concernent la maladie 
de Crigler-Najjar, une maladie rare qui touche 
le foie. Je suis particulièrement fière de 
participer à l’élaboration d’un traitement pour 
une maladie rare. Nous sommes à l’aube 
d’un essai clinique sur l’homme, et moi,  
j’y crois !

La mobilisation de tous est donc 
essentielle ?
Clairement. Depuis le premier Téléthon, les 
bénévoles, mais aussi les partenaires, 
contribuent à sa réussite. On approche des 
traitements et on a besoin de tout le monde 
pour aller jusqu’au bout. Je suis très 
admirative, et j’en profite pour les remercier 
du soutien que nous apportent les partenaires, 
et particulièrement les sapeurs-pompiers. 
Je me sens proche d’eux parce que, au 
quotidien, nous partageons les mêmes 
valeurs. Si ensemble, cette année, on peut faire 
« péter le compteur », je serai très heureuse ! »

Un événement fédérateur pour les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de France sont mobilisés aux côtés de l’AFM depuis le tout 
premier Téléthon, en décembre 1987.

Chaque année depuis 30 ans maintenant, partout en France, 
des milliers de sapeurs-pompiers se mobilisent pour cet 
événement solidaire, chacun à sa manière, chacun en fonction 
de ses possibilités. Au-delà de leur engagement solidaire, les 
sapeurs-pompiers ont à cœur de collecter toujours plus de 
dons, avec pour seul objectif de faire avancer la recherche.  
En 30 éditions du Téléthon, les sapeurs-pompiers de France 
n’ont pas raté un seul rendez-vous, contribuant ainsi, à leur 
échelle, au financement de la recherche !

« Pour les sapeurs-pompiers, la solidarité est 
une valeur centrale, un état d’esprit. Il est 
naturel pour nous de nous mobiliser pour 
les causes justes. Notre activité nous demande 
de venir au secours des citoyens. C’est donc 
tout naturellement que nous apportons cette 
autre forme de soutien à toutes les personnes 
touchées par les maladies neuromusculaires. 
Ce moment de convivialité que nous pouvons 
leur offrir le temps d’un week-end, cette 
modeste contribution au financement de la 
recherche, c’est cela le soutien des sapeurs-
pompiers de France au Téléthon. »

Hubert Degremont,  
président du groupe fédéral 
Téléthon-Sapeurs-pompiers

Témoignage



Deux partenaires pour un même combat

sur 100 euros
employés en 2015

81,9 euros  
consacrés aux missions  
sociales de l’association

10,6 euros  
consacrés aux  
frais de collecte

7,5 euros  
consacrés aux  
frais de gestion

Des thérapies innovantes 
pour des maladies 

concernant les muscles,  
la peau, le sang,  

le cerveau,
la vision, le foie,  

le cœur…

285 
Programmes 

et jeunes chercheurs  
financés en 2015

Plus de 600 Experts  
de la recherche, 
du développement préclinique  
et clinique, de la bioproduction 
ET Fonctions supports, au sein  
de l’institut des biothérapies  
des maladies rares

3millions 
de  
personnes

concernées par 
une maladie rare en France

18 298
Malades et familles 
suivies depuis 1988 

par les services 
régionaux

160 
Professionnels 
au sein de 
19 services 
régionaux 
dédiés à  
l’accompagnement  
des familles

L’AFM-Téléthon, une association indépendante et militante
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades 
concernés par des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes, 
les maladies neuromusculaires. Engagée dans la recherche scientifique comme 
dans l’accompagnement des malades, elle agit de façon indépendante.

Deux partenaires pour un même combat 5



Une mobilisation de toutes les générations

Jeunes, actifs professionnels ou volontaires, anciens : tous les 
sapeurs-pompiers peuvent trouver leur place dans la mobilisation pour le Téléthon. 
Chacun peut s’engager, à sa manière, dans cette grande aventure qui réunit 
toutes les générations.

6 Téléthon

Jacky Migen a 57 ans. Il est chef du centre  
de secours de Gan (64).

Sapeur-pompier volontaire depuis 28 ans, il témoigne sur 
son engagement pour le Téléthon : « La journée du Téléthon 
est incontournable dans notre centre de secours. C’est 
vraiment un travail d’équipe. 90 % des sapeurs-pompiers 
y participent et nous espérons à chaque fois faire grossir 
le compteur des dons.

Le Téléthon représente pour moi un immense espoir pour 
les malades atteints de myopathie ou de toute autre maladie. 
À travers notre participation au Téléthon, je me suis aperçu 
que les sapeurs-pompiers provoquent l’admiration de 
beaucoup d’enfants mais aussi de certains adultes.  

Le rêve et l’admiration que nous suscitons auprès des 
personnes malades leur donne l’espoir de guérison et le 
courage pour lutter contre la maladie. Aujourd’hui, je suis 
fier de participer à cet événement ! »

« Pour moi, grâce à cette mobilisation nationale, 
et en particulier grâce à la mobilisation des sapeurs-
pompiers partenaires, les enfants malades et leurs 
familles sont soutenues dans leur combat. »
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Une mobilisation de toutes les générations

Ludivine Hasard a 22 ans. Elle est sapeur-pompier 
volontaire dans l’Oise (60) et bénévole pour le Téléthon.

Son père, l’adjudant-chef Fabrice Hasard, est sapeur-pompier professionnel 
et délégué départemental de l’Oise.

Ludivine a commencé le Téléthon lors de sa première année de Jeune 
sapeur-pompier, quand elle avait 12 ans. Pendant 4 ans, comme JSP, elle 
a participé à différentes actions au profit du Téléthon : vente de peluches, 
lavage de pare-brises aux stations essence, parcours sportifs avec utilisation 
de la lance incendie pour les enfants, journées d’initiation aux gestes de 
premiers secours, etc.

À 16 ans, Ludivine est devenue sapeur-pompier volontaire et, inspirée par 
son père, elle a souhaité s’engager pour aider la recherche. Elle mène 
même des actions d’encadrement des JSP durant les manifestations 
Téléthon !

« Cela fait 10 ans que je participe au Téléthon. Chaque année, 
j’attends avec impatience le week-end du Téléthon.  
Ce qui me motive, c’est surtout l’accueil des familles réservé 
aux sapeurs-pompiers, leur reconnaissance est énorme ! »

« Je suis très heureuse et surtout très fière ! Représenter  
les pompiers de la France entière, c’est une chance énorme. 
En plus de représenter les pompiers, je représente également 
les femmes et la jeunesse de ce métier. C’est un passage de 
ma vie que je n’oublierai jamais ! »

Cette année, pour le 30e Téléthon, 
Ludivine représente avec fierté  
les sapeurs-pompiers de France.
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Reportage : des JSP à la rencontre d’enfants malades

Le 15 juin dernier, la section de JSP d’Ozoir-la-Ferrière (77) s’est rendue à « I-Motion », 
le centre d’essais cliniques pédiatriques dédié aux enfants atteints de maladies 
neuromusculaires créé par l’AFM-Téléthon à l’hôpital Trousseau – AP-HP. Quatorze 
adolescents, âgés de 13 à 16 ans, sont allés rendre visite aux enfants malades. 

Après une heure de trajet depuis la Seine-et-Marne et 
quelques embouteillages, il est 15h : la visite va débuter.

Le lieutenant Bruno Perin, responsable de la section, 
vérifie que l’uniforme de chacun est « bien au carré » !

« Bienvenue à « I-Motion », j’aurais pu vous le dire en  
12 langues car ici nous accueillons des malades qui 
viennent de toute la France mais aussi d’autres pays 
européens et d’encore plus loin. » lance le docteur 
Laurent Servais, neuropédiatre à l’hôpital Trousseau – 
AP-HP et responsable du service essais cliniques à 
I-Motion. « I-Motion est un institut de 700 m2 qui permet 
à de jeunes malades, âgés de 0 à 18 ans, inclus dans 
des essais thérapeutiques, d’être pris en charge dans 
les meilleures conditions, dans un environnement 
adapté, chaleureux et sécurisé. »

Oumar est attaché de recherche clinique. En résumé, 
c’est lui qui s’occupe de la bonne conduite logistique 
d’un essai clinique. « À votre avis, la recherche clinique 
est effectuée sur qui ? Qui valide les essais cliniques ? 
L’accord des parents est-il nécessaire ? » En ce 
moment il y a une vingtaine d’essais cliniques en cours  
ou en préparation.
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Reportage : des JSP à la rencontre d’enfants malades

Cent vingt enfants sont inclus dans les essais cliniques en cours à « I-Motion» .  
À chaque visite, pour en mesurer l’efficacité, de nombreux tests sont programmés : 
effectuer le test de 6 minutes de marche, monter des escaliers ou mesurer le 
souffle, etc. Des choses qui paraissent faciles quand on est en bonne santé 

mais qui sont très difficiles 
pour les enfants atteints de 
maladies neuromusculaires.

Rencontre avec Almir, 9 ans, qui vit à Strasbourg. Depuis 
son inclusion dans l’essai en février 2015, Almir vient  
tous les mercredis à « I-Motion » accompagné de ses 
parents, où il reçoit le candidat-médicament par perfusion. 

Il porte au poignet un actimètre qui 
mesure ses moindres mouvements.

Les JSP ont pu échanger entre eux et donner leurs 
impressions sur cette visite. Ainsi Théo, 16 ans, en 
seconde : « On a appris que le développement des 
médicaments était long, je ne savais pas que c’était 
aussi long ». Quant à Leeroy, en troisième : « On sent 
que les patients sont super bien pris en main, que c’est 
un lieu très accueillant pour les enfants, que tout est fait 
pour eux et pour leur sécurité ». Enfin, pour Axel,  
13 ans, en 5e : « C’était bien, j’ai compris qu’Almir était 
malade, qu’il ne pourra bientôt plus marcher et que le 
docteur essayait de le soigner ».

La rencontre avec les JSP : un 
moment privilégié pour Almir qui 
rêve d’être pompier quand il sera 
grand !
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Différentes manières de se mobiliser

Que vous ayez peu ou beaucoup de temps libre, que vous souhaitiez organiser 
une manifestation de A à Z, simplement apporter votre aide ou vous engager  
au niveau national… Le Téléthon est fait pour vous !
Renseignez-vous auprès de votre délégué départemental.

Anthony Trifaut a 39 ans.  
Il est sapeur-pompier profes-
sionnel dans la Sarthe (72) 
et animateur régional 
Téléthon-Sapeurs-pompiers.

« Le Téléthon, 
pour moi, c’est 

une grande fête de la solidarité, mais 
aussi un moyen de soutenir la 
recherche scientifique et l’accom-
pagnement des malades.

J’ai toujours soutenu les actions en 
faveur du Téléthon. En participant dès mon plus jeune âge, 
puis en organisant des manifestations pendant 5 ans. 
Convaincu de l’importance de ce combat associatif,  
j’ai ensuite décidé de devenir bénévole du Téléthon.  
À mon sens, il n’y a rien de plus fort et de plus enrichissant 
que de donner de son temps et de son énergie pour 
mobiliser, sensibiliser et recueillir des fonds nécessaires à 
la recherche et, bien sûr, à l’amélioration de la qualité de 
vie des malades !

On a aussi la sensation de participer à une grande aventure 
humaine et scientifique. Une façon d’apporter notre pierre 
à l’édifice mais aussi de découvrir l’humilité car en côtoyant 
depuis des années des personnes atteintes de maladies 
génétiques, enfants et adultes, ainsi que leurs familles, 
c’est eux qui nous donnent une leçon de vie avec leur 
enthousiasme, leur optimisme et leur courage.

Aujourd’hui, je fais partie du groupe 
fédéral Téléthon en tant qu’animateur 
régional. Cet engagement, naturel pour 
moi, provient tout simplement d’une 
envie de participer au développement 
des actions en faveur du Téléthon au 
sein de notre fédération. Une envie de 
rassembler toutes les forces de notre 

réseau. Je reste persuadé que notre réseau a du potentiel 
pour se rassembler encore davantage autour de cette belle 
cause. Cela doit passer par un renforcement de proximité 
du groupe fédéral Téléthon. La mise en place de ces 
animateurs régionaux en 2015 a été une étape 
organisationnelle importante pour le développement de 
notre réseau. C’est en partant des forces vives du terrain 
que nous serons encore plus forts, tous ensemble. »

Jean-Marc Chatelet a 48 ans. 
Il  est sapeur-pompier 
volontaire et délégué 
Téléthon-Sapeurs-pompiers 
de Saône-et-Loire (71).

«  Selon moi, le Téléthon est une 
chance pour tous ces enfants atteints 

d’une maladie génétique d’avoir un espoir de guérison ou 
d’amélioration de leur état de 
santé parce que, ensemble, 
l’impossible devient possible.

Je suis engagé dans le Téléthon 
depuis une quinzaine d’années. 
J’ai décidé de me mobiliser à la 
suite d’une rencontre avec une 
personne qui se mobilisait déjà 
pour cette cause et qui m’a fait 

comprendre l’importance de participer et d’amener les 
gens à connaître, aider ou même entrer dans la grande 
famille du Téléthon. Je tiens à mettre un point d’honneur 
sur toutes les rencontres et les témoignages riches  
en émotions que le Téléthon nous apporte, que ce soit 
avec les enfants atteints d’une maladie ou avec les  
autres bénévoles.                                                                                            

Ensuite, puisque que je connaissais déjà le milieu  
du Téléthon, j’ai pu accompagner pendant 2 ans  
l’ancien délégué, puis prendre sa suite, à la demande  

de mon président d’union 
départementale.

En tant que délégué départe-
mental, mon rôle est de recenser 
toutes les manifestations qui ont 
lieu sur le département, d’aider 
les organisateurs dans leur 
mission, et de veiller au bon 
fonctionnement général. »

« Un de mes premiers objectifs 
est de valoriser ce qui est fait sur 
le terrain. »

« Se mobiliser aujourd’hui pour le Téléthon 
est important au vu des grandes avancées 
de la recherche médicale. Il faut donc 
persévérer et collecter un maximum  
de fonds pour poursuivre cette grande 
mobilisation. »
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Le groupe fédéral 
Téléthon coordonne  
la mobilisation des 
sapeurs-pompiers  
et leur visibilité.

7 animateurs  
régionaux 

accompagnent…

… 99 délégués 
départementaux  

qui coordonnent…

... aidés par de nombreux bénévoles !

… les organisateurs  
      de manifestations
    sapeurs-pompiers  
au profit du Téléthon…

La fédération est 
partenaire de 

l’AFM-Téléthon. 

1 président  
délégué

1 animateur  
national

7 animateurs  
régionaux

2 membres de 
l’AFM-Téléthon

2  
conseillers

Les sapeurs-pompiers et le Téléthon : l’organisation fédérale

Marion Léger a 23 ans. Elle 
est sapeur-pompier à Sacy 
(51) et organisatrice d’une 
manifestation pour le 
Téléthon.

« Je me suis engagée chez les 
sapeurs-pompiers à mes 16 ans, car je suis née dans une 
famille de pompiers. La même année, il y a donc 7 ans, je 
me suis également engagée pour le Téléthon, aux côtés 
de mon papa, lui-même sapeur-pompier organisateur de 
manifestations. Il m’a ensuite le flambeau il y a 3 ans 
maintenant.

Pour moi, le Téléthon est un élan 
de solidarité qui vise à aider les 
enfants mais aussi les adultes 
atteints de maladies orphelines, 
en collectant des fonds pour 
financer la recherche qui est très coûteuse.

En 2014, j’ai obtenu mon BTS Analyses biologiques et 
biotechnologiques. Si j’ai fait des études en laboratoire, 
c’est non seulement parce que le travail en laboratoire me 
plaît, mais aussi pour pouvoir un jour travailler dans un 
laboratoire de recherche du Téléthon.

Il est important, en tant qu’organisatrice, de me mobiliser 
pour le Téléthon afin de soutenir les malades et leurs familles, 
pour leur montrer que nous sommes présents, que nous 
sommes à leurs côtés dans le combat.

Aujourd’hui, du haut de mes 23 ans, je suis l’organisatrice 
du Téléthon dans ma communauté de communes 
Champagne-Vesle.

En tant qu’organisatrice Téléthon, je fais une réunion avec 
les chefs de centres de la communauté de communes, 
pour préparer au mieux cette manifestation : connaître le 
nombre de sapeurs-pompiers qui y participent, les heures 
de passages dans les villages et écoles, etc. Je m’occupe 
des commandes (bonbons, figurines et peluches pompiers) 
et je récupère également divers objets de la coordination 

AFM-Téléthon de mon département. 
Le jour J, avec les sapeurs-pompiers 
inscrits pour la manifestation, nous 
faisons du porte-à-porte dans  
les différents villages de notre 
communauté de communes, et 

nous passons aussi dans les écoles, cela pour vendre les 
objets, les bonbons, mais aussi pour collecter des dons 
au profit du Téléthon.

Ce qui me marque par-dessus tout, c’est l’élan de solidarité 
qui se dégage de cet événement, la sympathie des gens 
mais aussi leur générosité, aussi bien celle des adultes  
que celle des enfants. »

« Étant en bonne santé, je veux me bouger 
pour eux, pour tous ces enfants malade, 
et leur montrer tout mon soutien. »
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À chacun son Téléthon

Ils se sont lancés dans l’aventure…

L’équipe du Codis 64 participe fidèlement depuis plusieurs années au 
Téléthon, comme beaucoup, par solidarité avec les collègues et les familles 
concernés par la maladie. Avec enthousiasme et convivialité, chacun donne 
un peu de son temps, le samedi du Téléthon. Avec l’autorisation préalable 
de ses pairs pour utiliser un engin et quelques tuyaux, 
dans le parking d’un centre commercial ayant un poteau 
d’incendie normalisé à proximité, les sapeurs-pompiers 
des Pyrénnées-Atlantiques organisent un « lavathon » : 
le lavage de voitures en échange d’une participation 
financière au profit du Téléthon.

Les objets de collecte, pensez-y !
La Fédération nationale met à votre disposition des objets 
à vendre au profit du Téléthon. Le principe est simple : 
vous commandez la quantité de votre choix en vous 
connectant sur pompiers.telethon.jordenen.fr ou en 
remplissant le bon de commande en dernière page de 
ce Cahier fédéral. Vous fixez ensuite un prix de vente 
supérieur au prix d’achat et reverserez votre bénéfice  
au Téléthon. Il s’agit d’une manière simple de collecter, 
qui peut exister seule ou en complément de toute 
manifestation.
Cette année, deux nouvelles mascottes font leur apparition : 
Audrey et Victor. Avis aux collectionneurs !

•  Le prix d’achat de la peluche est fixé à 3 euros. Prix de vente 
conseillé : 5 euros, pour permettre un reversement  
de 2 euros par produit au profit du Téléthon.

•  Le prix d’achat du porte-clés est fixé à 1,60 euro. Prix de 
vente conseillé : 3 euros, pour permettre un reversement 
de 1,40 euro par produit au profit du Téléthon.

Lavathon

L’objectif : organiser une manifestation simplement 
pour participer à la collecte et ainsi contribuer  
à la mise au point des thérapies.

Bonne idée : dans de nombreux départements, 
ce sont les JSP qui se chargent de vendre  
les peluches et les porte-clés.

AUDREY

VictorPeluches et porte-clés



13À chacun son Téléthon

Et vous, si vous participiez ?

tir de dévidoirs

tir de dévidoirs

tir de dévidoirs

vente de crêpes et de gâteaux

vente de crêpes et de gâteaux

vente de tickets de tombola

vente de tickets de tombola

village Téléthon sapeurs-pompiers

village Téléthon sapeurs-pompiers

village Téléthon sapeurs-pompiers

balades d’enfants habillés et casqués

balades d’enfants habillés et casqués

défi sportif

défi sportif

défi sportif

utilisation de la grande échelle

utilisation de la grande échelle

utilisation de la grande échelle

utilisation de la grande échelle

parcours sportif pour les enfants

parcours sportif pour les enfants

parcours sportif pour les enfants

parcours sportif pour les enfants

stand photos

stand photos

stand photos

  Retrouvez de nombreuses idées et des conseils  
pour une manifestation réussie sur agir.telethon.fr

Le CSP de Cagnes-sur-mer (06) a organisé des journées 
portes-ouvertes dans la semaine qui a précédé le Téléthon, 
en 2014. Pendant 4 jours, 80 sapeurs-pompiers ont ainsi 
présenté, à travers divers ateliers, les missions qu’ils 
assument au quotidien. La sensibilisation aux gestes de 
premiers secours à victimes a été particulièrement 
appréciée par les nombreux adultes et enfants qui y ont 
participé. Chacun a pu découvrir comment les sapeurs-
pompiers abordent une victime inconsciente et les 
premiers gestes à effectuer, parmi lesquels la réalisation 
d’un bilan, l’utilisation d’un défibrillateur ou encore la 
pratique du massage cardiaque. Ces journées ont été 
un véritable succès. Une belle manière de sensibiliser le 
public, et notamment les jeunes, tout en collectant pour 
le Téléthon !

En 2016, les comportements qui sauvent ont été déclarés Grande Cause nationale 
par le Premier ministre. Les sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge française et 
la Protection civile vont donc s’associer tout au long de l’année pour sensibiliser 
encore davantage le public aux réflexes de prévention et aux gestes de premiers 
secours. N’hésitez pas, organisez une manifestation en lien avec cette thématique 
dans le cadre du Téléthon !

Démonstration de secourisme



14 30e Téléthon

Comment organiser une manifestation ?

Vous avez décidé de vous lancer dans cette belle aventure ? 
Organisez votre manifestation étape par étape.

1  Trouvez une idée d’animation

Si vous manquez d’inspiration, rendez-vous sur  
agir.telethon.fr ou rapprochez-vous de votre délégué 
départemental.

3 Rassemblez une équipe, 
identifiez les besoins  
et distribuez les rôles

Avant de vous lancer, communiquez ! Toute idée 
est bonne à prendre. Tout le monde peut participer 
à vos côtés.

8 Assurez la visibilité  
de votre manifestation

Ne négligez pas la communication, elle vous aidera à faire 
venir le public et à optimiser votre collecte. Communiquez 
avant, pendant et après !

4 Planifiez votre projet
Une manifestation Téléthon s’organise soit pendant les 
30 heures du Téléthon, soit entre le 1er septembre et le 
31 décembre.

9 Faites remonter votre collecte

Contactez votre coordination pour organiser votre remontée 
des fonds. La collecte ne transite pas par l’union, elle est 
assurée directement par la coordination AFM-Téléthon 
de votre département.

5 Réservez les lieux  
et demandez les autorisations

Lorsque vous avez obtenu l’accord de votre coordination 
AFM-Téléthon, réservez vite le lieu de votre animation  
et demandez les autorisations nécessaires à la mairie  
ou à la préfecture.

10 Remerciez et évaluez

L’organisation de votre événement repose essentiellement 
sur la bonne volonté des bénévoles. Il est donc important 
d’exprimer votre gratitude à toutes les personnes qui vous 
ont aidé.

Contactez votre coordinateur 
AFM-Téléthon  

Son rôle est de vous aider à chaque étape de votre 
projet : conseils dans l’organisation, mise à disposition 
de la liste des partenaires, aide pour les autorisations, 
accréditation de votre manifestation, etc. 

2

Budgétisez
Pour améliorer la collecte de fonds, il est essentiel de 
budgétiser et de limiter vos dépenses.

7

6  
L’assurance est obligatoire et couvre l’organisateur, les 
participants et les biens utilisés. Pour les unions couvertes 
par le Contrat fédéral associatif de la MNSPF, aucune 
assurance complémentaire n’est nécessaire.

Sécurisez et assurez  
votre manifestation
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Pour vous accompagner dans l’organisation de votre manifestation, la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France et l’AFM-Téléthon mettent à votre 
disposition des outils.

Banderoles

Pour le jour J

Badges Ballons

Fin août, chaque coordinateur 
départemental AFM-Téléthon  

reçoit un colis avec des éléments 
destinés aux sapeurs-pompiers.

•  2 modèles d’affiches Téléthon-Pompiers

Pour annoncer  
votre événement

 Mobilisez-vous 
 pour le Téléthon

Les 2 et 3 
décembre 2016

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
LE SOUTIEN DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Je suis le délégué Téléthon 
dans votre union départementale :

Toutes les infos pour bien préparer votre Téléthon sur pompiers.fr

Merci à notre partenaire
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 Mobilisez-vous 
 pour le Téléthon

Les 2 et 3 
décembre 2016

LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES ENFANTS
LE SOUTIEN DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
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Merci à notre partenaire

Innover pour guérir

Du contenu pour faire  
connaître la cause

LE COMBAT DES PARENTS LA VIE DES ENFANTS

4 ET 5 DÉCEMBRE 2015
sur les chaînes de France Télévisions et partout en France

Innover
pour

guérIr
JUILLET 2015

Le journal du Téléthon

Chaque année, des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers 
se mobilisent pour le Téléthon sur l’ensemble du territoire : 
animations, challenges, défis sportifs, courses, initiation  
au secourisme, simulation de sauvetage, concerts, etc.  
Les initiatives locales ne manquent pas pour collecter des fonds 
au profit de la lutte contre les maladies génétiques.

En tant qu’institution officielle de la corporation, la Mutuelle 
nationale des sapeurs-pompiers de France s’engage à leurs 
côtés lors de chaque édition du Téléthon. En 2016, elle affirme 
de nouveau sa position de partenaire de l’opération fédérale 
Téléthon Sapeurs-pompiers de France par le biais d’un don 
financier de 15 000 euros à la FNSPF.

Les badges et les affiches Téléthon-Pompiers vous seront remis par votre coodination AFM-Téléthon.  
Demandez-leur également de vous remettre les autres outils, en fonction de vos besoins et de vos stocks.

La MNSPF partenaire de l’opération fédérale Téléthon
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Bon de commande Téléthon 2016
Bon de commande

À renvoyer à Jordenen :
8 rue de Rastignac - Les portes de Micy - 45380 La Chapelle- Saint-Mesmin
Tél. : 02 38 83 35 39 / Fax : 02 38 83 00 51

Les frais de port sont gratuits en France métropolitaine (pour les DOM-TOM et la Corse, conditions particulières). Toute commande doit être accompagnée d’un chèque de réglement à l’ordre 
de Jordenen, qui sera encaissé à partir du 19 décembre 2016. Les produits seront envoyés à partir du 1er octobre 2016. La livraison sera effectuée après cette date, sous 8 jours, à reception 
du règlement. Date limite de commande : jusqu’à épuisement des stocks.

Nom du produit Quantité par lot acheté Prix unitaire des lots sans reprise d’invendus Nombre de lots commandés Total TTC

Peluche Victor - Réf. FNSPF62
Dim. : 16 cm. 

50 pièces 150 € TTC (soit 2 € reversés au Téléthon 
par peluche vendue au prix public unitaire de 5 €)

Porte-clés Audrey - Réf. FNSPF61
PVC. Dim. : 6 cm. 

50 pièces 79,80 € TTC (soit 1,40 € reversé au Téléthon 
par porte-clés vendu au prix public unitaire de 3 €)

Vos coordonnées

Nom :  _______________________________________________________________________________________________________ Prénom :  __________________________________________________________________________________________________

Union / Amicale :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de livraison : N° :  ____________  Rue :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :      Ville : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tél. :     E-mail :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette adresse est votre  :   Adresse personnelle  Adresse de l’union 

Adresse complète de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ou sur Internet :
pompiers.telethon.jordenen.com

✁

Nouveau

Nouveau

Avec le soutien de :

AUDREYVictor

Nouvelles mascottes


