VAINCRE LA MALADIE, C’EST POSSIBLE AVEC VOUS

AFM-TÉLÉTHON – MULTIPLIONS LES VICTOIRES

L’AFM-TELETHON, ASSOCIATION DE FAMILLES MILITANTES
L’AFM-Téléthon est une association loi 1901 créée en 1958. Son Conseil
d’Administration est composé 19 bénévoles, malades ou parents de malades.

C’est l’histoire de gens ordinaires qui ont fait des choses
extraordinaires, le combat de parents qui ont décidé de dire non à la
fatalité pour trouver des solutions et atteindre un objectif : Guérir les maladies
neuromusculaires.

En 1987, elle crée le Téléthon, 1er événement de mobilisation
solidaire avec 20 000 animations partout en France et plus de 10 millions
de téléspectateurs.
Aujourd’hui, les innovations impulsées par l’AFM-Téléthon
concernent 3 millions de personnes en France (1 personne sur 20)
•

7000 maladies rares, un vrai enjeu de santé publique

•

Les premiers médicaments enfin disponibles

•

Et des développements vers les maladies fréquentes

MOBILISEZ VOTRE ENTREPRISE POUR L’ AFM-TÉLÉTHON
En soutenant l’AFM-Téléthon, vous contribuez à la recherche médicale,
à l’aide aux malades et inscrivez votre entreprise dans une démarche
créatrice de valeur :

Vous participez à un véritable défi scientifique et médical en
développant votre politique RSE.
Vous associez votre entreprise au Téléthon, événement à
forte notoriété et aux valeurs positives : dépassement de soi, intérêt
général, solidarité.

Vous augmentez le capital-sympathie de votre marque,
ancrez votre entreprise dans le tissu local et développez une
communication de proximité.

Vous fédérez vos collaborateurs autour d’une aventure humaine
porteuse de sens et introduisez une nouvelle dimension avec vos
partenaires, clients, fournisseurs…

COMMENT SE MOBILISER ?
En tant qu’entreprise, vous pouvez vous engager de multiples
façons :
Don à l’AFM-Téléthon : un simple don pour faire avancer la
recherche
Evénements solidaires vers vos collaborateurs / clients
• Petit-déjeuner solidaire/ Marché solidaire / Téléthon des équipes
• Défis sportifs : Course du Muscle, course connectée, Challenge interentreprises

Opérations commerciales au profit de l’AFM-Téléthon
• Produit Téléthon – Boutique Téléthon
• Reversement de chiffre d’affaires

Appels aux dons vers vos clients
• Opérations de dons en caisse
• Appel à don sur le web

