S’ENGAGER

entreprises solidaires,
mobilisez-vous !

Votre contact local : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ----------------------------- Port : -----------------------------E-mail : ---------------------------------@----------------------------

Notre combat

6 000
8 000

à

maladies
génétiques
rares

la plupart sont graves, chroniques,
invalidantes et mettent en jeu
le pronostic vital dès l’enfance

3 millions

de personnes
concernées en France

30 millions
en Europe

1 à 5 ans

30 000
nouveaux

d’errance diagnostique
pour les deux-tiers des malades

cas par an en France

Des maladies qui empêchent de bouger (myopathies), voir (rétinites), comprendre
(Syndrome X fragile), respirer (mucoviscidose), résister aux infections (déficits immunitaires)…

Aider

Guérir

LES MALADES ET LEURS FAMILLES
AU QUOTIDIEN

GRÂCE À DES TRAITEMENTS
INNOVANTS

➤ Une Plateforme Maladies Rares qui rassemble
les principaux acteurs professionnels et associatifs
du combat contre les maladies rares en Europe
➤ Un soutien financier aux consultations
spécialisées neuromusculaires et au
développement de nouvelles technologies
pour accélerer le diagnostic des maladies rares

➤ 4 laboratoires phares et 600 experts au sein de
l’Institut des Biothérapies des Maladies Rares pour
accélérer la recherche et la mise au point de 		
traitements innovants
➤ 37 essais thérapeutiques en cours
ou en préparation (chiffre 2015)

➤ + de 100 professionnels de l’AFM-Téléthon 		
pour accompagner les familles partout en France
➤ 2 Villages Répit Familles pour souffler face à la
maladie et au handicap

➤ 300 programmes de recherche et jeunes
chercheurs financés en moyenne chaque année
➤ Le plus grand centre de production de 		
médicaments de thérapie génique au monde : 		
Généthon Bioprod

➤ Des solutions technologiques innovantes pour
préserver l’autonomie

Les résultats
DES NOUVELLES THÉRAPIES
POUR DES MALADIES
CONCERNANT :

➤ Les 1ères cartes du génome humain réalisées
par Généthon, le laboratoire du Téléthon, à 		
l’origine d’une révolution génétique mondiale
➤ Des centaines de gènes responsables de maladies
rares mais également de certaines maladies fréquentes
identifiés = des diagnostics posés
➤ Des années de vie gagnées grâce à une meilleure
prise en charge médicale

• la vision

• le cœur

• les muscles

• la peau

• le cerveau

• le foie

➤ Des 1ers malades traités par thérapie génique
avec succès : des enfants privés de défenses
immunitaires ou atteints de maladies rares du
cerveau ou du sang…
➤ Un épiderme humain reconstruit grâce aux cellules
souches : un espoir pour les maladies rares de la peau,
les grands brûlés ou le traitement des ulcères…

ENTREPRISES, AGISSONS ENSEMBLE
MOBILISEZ VOTRE ENTREPRISE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON :

S’ENGAGER

Continuons à relever les défis scientifiques
et médicaux de demain

COMMENT AGIR ?

FAITES LE TÉLÉTHON QUI VOUS

COllecter grâce à la boutique

RESSEMBLE !

Téléthon

Il existe de multiples possibilités de participer…
À vous de choisir celle qui vous convient !

• Une idée simple et attractive
• Une boutique sur le web
• Une collection de produits qualitatifs

QUELQUES PISTES :
• L’organisation interne ou externe d’un 		
événement festif, sportif, convivial...
• La participation et/ou soutien des actions
Téléthon locales
• Le don, 60 % de celui-ci est déductible de 		
l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 5‰ du CA)
• La mise à disposition des compétences et
du savoir-faire de votre entreprise

Retrouvez nos idées

et conseils de mobilisation sur :

www.agir.telethon.fr

VOTRE ACCOMPAGNEMENT
➤ Un accompagnement de nos équipes bénévoles
locales départementales
➤ Une contractualisation claire et une charte éthique
➤ La mise à disposition de la marque « AFM-Téléthon »,
utilisable dans votre communication et de supports
dédié

www.boutique.telethon.fr
T : 0 811 03 10 15

Votre contact local : ----------------------------------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------Port : -------------------------------------------E-mail : ----------------------@-----------------

ENTREPRISES, AGISSONS ENSEMBLE
Pourquoi PARTICIPER ?
4 bonnes raisons
de mobiliser votre entreprise
EN SOUTENANT, À TRAVERS LE TÉLÉTHON, LA RECHERCHE MÉDICALE ET L’AIDE
AUX MALADES :

① Vous contribuez à relever un véritable défi scientifique et médical et vous inscrivez votre
entreprise dans le champ de la responsabilité sociétale, de manière concrète et visible.

② Vous augmentez le « capital-sympathie » de votre marque, de votre enseigne, de votre
entreprise : vous ancrez votre société dans le tissu local et développez une communication
de proximité.
③ Vous associez votre entreprise à un événement de forte notoriété et aux valeurs positives.
Le Téléthon symbolise le défi, le dépassement de soi, le combat collectif, l’intérêt général, la
solidarité avec la communauté des malades et des chercheurs.
④ Vous fédérez vos salariés autour d’une aventure humaine, porteuse de sens, symbole
de générosité et de solidarité et vous introduisez une nouvelle dimension dans vos relations
avec vos parties prenantes : clients, fournisseurs, partenaires, salariés, grand public...

LE TÉLéTHON : un élan populaire unique en France

Une forte mobilisation de proximité
• 20 000 animations locales Téléthon en France

• 5 millions de participants le jour J
• 200 000 bénévoles

• 153 coordinations départementales

• 53 000 associations locales et
10 000 communes engagées

100 e

80,7 €

employés par l’AFM-Téléthon
en 2014, c’est :

pour les missions sociales :
recherche, essais thérapeutiques,
aide aux malades, revendication…

11,5 €

pour les frais de collecte

7,8 €

pour les frais de gestion

Ligne directe donateurs : 0 825 07 90 95

Association reconnue d’utilité publique
1, rue de l’Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

0,15 € / min

