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77 298 024 euros
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.
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#TÉLÉTHON2020 #TROPFORT #MERCI



 

75 
Virginie Simonnet, Coordinatrice de Paris 

« Malgré ce contexte il y a eu une réelle volonté de tout tenter 

jusqu'au bout. Nous avons eu beaucoup d'annulations mais tous 

ceux qui n'avaient pas pu faire leur animation nous ont donné 

rendez-vous en 2021. Les anciens organisateurs ont fait de leur 

mieux et les nouveaux n'ont rien lâché, portés par l'espoir et la 

confiance en nos chercheurs ».  

78 
Jean-Jacques Demézières, Coordinateur des Yvelines 

Ouest 

« Le nombre d’animations est bien au-dessus de ce que l'on osait 

envisager au mois de novembre au regard de la situation sanitaire 

et cela est dû à l'inventivité et à la persévérance de nos 

organisateurs que je tiens particulièrement à remercier. Tous ont 

fait d'immenses efforts pour maintenir des animations, digitales 

ou présentielles mais à distance bien sûr, et sont eux aussi surpris 

par le montant inattendu de leur collecte. Leur motivation en est 

décuplée pour le Téléthon 2021 ! » 

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. 



91 
Marie Claude Lucas, Coordinatrice du Sud-Essonne 

« Cette édition a été compliquée mais nous sommes ultra 

motivés pour rebooster les troupes et être à fond pour le 

Téléthon 2021 ! »  

93 
Nathalie Bachelet, Coordinatrice de Seine-Saint-Denis  

« Il fallait vraiment être #TROPFORT pour faire du Téléthon 

2020 un succès, et les bénévoles l'ont fait ! En peu de 

temps, il a fallu faire appel aux talents de chacun et 

réinventer un Téléthon. Ils ont fait évoluer leurs projets aussi 

vite qu’il le faut pour le dire. C’était super ! Graine de Génie, 

Ténacité et Générosité sont les 3 caractéristiques à retenir 

pour qualifier les organisateurs du Téléthon 2020 en Seine 

Saint Denis dont nous sommes très fiers! La belle famille du 

Téléthon de Seine-Saint-Denis, organisateurs et équipe de 

coordination, nous serons là pour l'édition 2021. Soyez au 

rendez-vous, on a besoin de chacun parce qu'on l'a déjà 

prouvé, ensemble on est #TROPFORT» 

94 
Amalia Rafrafi, Coordinatrice du Val-de-Marne  

« Nous ne nous sommes pas découragés malgré le contexte. 

Beaucoup de ventes de confitures et gâteaux faits maison, 

dans le respect des règles sanitaires bien sûr, ont été 

organisées sur les marchés, notamment à Fontenay. Mais 

aussi des repas et notamment une grande paëlla à Saint-

Maurice ou des ventes et des créations comme la fabrication 

de sapins avec des boîtes d'œufs à Villeneuve-le-Roi. Nos 

organisateurs étaient au rendez-vous et nous à leurs côtés 

pour les accompagner ».  



13 206 468 € 

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 ! 

Paris (75) : 2 510 088 € 

Seine-et-Marne (77) : 1 240 942 € 

Yvelines (78) : 2 088 662 €  

Essonne (91) : 1 705 417 € 

Hauts-de-Seine (92) : 2 101 564 € 

Seine-Saint-Denis (93) : 885 868 € 

Val-de-Marne (94) : 1 423 774 € 

Val-d’Oise (95) : 1 250 153 € 



 

 

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 Yvelines-Ouest, le Comité des fêtes de Vert a proposé un cassoulet à 

emporter pour le Téléthon 2020, dont la collecte s’est élevée à 1300 €, et a déjà réservé 

le 4 décembre 2021 pour organiser des repas, tombolas, stands et autres jeux ! Celui des 

Alluets-le-roi, porté par une nouvelle équipe de bénévoles, qui, grâce à un marché des 

artisans, a pu collecter près de 3500 €. Inutile de dire qu’ils sont déjà en route pour la 

prochaine édition ! 

 

 En Essonne, les organisateurs n’ont pas baissé les bras. De la tombola de la 

boulangerie de Boissy-sous-Saint-Yon qui a collecté plus de 1600 €, au Caddithon du Lions 

Club d’Etampes qui a collecté plus de 4000 €, en passant par le « Arpajon – Bordeaux en 

Home trainer » qui, quant à eux, ont fait grimper le compteur de près de 2000 €, les 

Essonniens n’ont pas manqué le rendez-vous du Téléthon 2020! 

 

 En Seine-Saint-Denis, la Grande soirée des Confédérates de 

Drancy a été transformée en point de rendez-vous gourmand "Le 

boeuf bourguignon des confédérates ".   

 

A Villemomble, le grand loto annulé a 

été remplacé en super loterie ! 1000 

billets à 2 euros ont été vendus sur le marché et le tirage a 

été réalisé en live sur les réseaux sociaux. Si cela n’est pas 

être à la pointe de la technologie ça… ! Partout dans le 

département, chacun pouvait y voir clair grâce à la vente de 

pinces "masque" offertes par Visière solidaire, pour seulement 

2 euros intégralement reversé à l'AFM Téléthon. 970 pinces 

et plus une en stock ! 

  

https://villemomble-espoir.fr/resultats-tombola/


 

 

 

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 ! 

 
 
 
 
 

 

 Dans l’Essonne, à Dourdan, on n’attend pas décembre pour faire briller le Téléthon ! 

les 5 et 6 juin, des descentes solidaires en tyroliennes seront organisées alors qu’à 

Arpajon, on tentera, en octobre, de parcourir un Tour de France en home-trainer, 

soit 3383 kms ! Alors, motivés ou pas ?! 

 

 
 
 
 
 



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’AFM-

Téléthon 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 

 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paris (75) 

Virginie SIMMONET : 06 30 68 09 77 

 

Seine-et-Marne (77) 

Seine-et-Marne-Nord : 

Christine STEINER : 06 15 46 93 28 

Seine-et-Marne-Sud : 

Service de presse 01 69 47 25 64 

 

Yvelines (78) 

Yvelines-Est : Daniel BAZAN : 06 81 91 86 81 

Yvelines-Ouest : 

Jean-Jacques DEMEZIERES: 06 19 64 87 57 

 

 

Essonne (91) 

Essonne-Nord : 

Micheline PROVOTAL: 06 08 21 69 65 

Essonne-Sud : 

Marie-Claude LUCAS : 06 88 95 23 03 

 

Hauts-de-Seine (92) 

Sarah PORTE : 06 59 77 16 27 

 

Seine-Saint-Denis (93) 

Nathalie BACHELET : 06 64 14 46 06 

 

Val-de-Marne (94) 

Amalia RAFRAFI : 06 51 04 95 27 

 

Val-d’Oise (95) 

Cyril BEKIER : 06 11 14 26 13 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Contacts Presse AFM-Téléthon : 

Ellia Foucard-Tiab :efoucardtiab@afm-telethon.fr  

 01 69 47 25 64 – 06 23 06 08 90 

 

 
 
 
 

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. 

 

mailto:efoucardtiab@afm-telethon.fr


AGENDA 2021

TÉLÉTHON CAMPING
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 

SEPTEMBRE
 

18 & 25
NOVEMBRE

03 & 04
DECEMBRE 

LANCEMENT
 TÉLÉTHON

TÉLÉTHON 2021

VOYAGES DE PRESSE 
MEDIAS REGIONAUX
TÉLÉTHON 2021

 

20 JUILLET
au 20 AOUT
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