
Cyclistes solidaires,

roulons ensemble 

contre la maladie 

Des idées d’actions à l’occasion 
du Téléthon. 



 Vélothon, relais solidaire, ateliers découverte, les idées sont
nombreuses pour ensemble vaincre la maladie

 Toutes les informations sur le site Rendez-vous les 3 et 4
décembre pour le Téléthon 2021 (telethon.fr).

 Qu’est ce qu’une coordination Téléthon ? 

Une coordination est une équipe de bénévoles , représentants
officiels de l’AFM-Téléthon, dans le secteur de votre département.
150 équipes de coordinations départementales réparties sur
toute la France et dans les DOM-TOM.

 Le rôle de votre coordination Téléthon locale :

 Conseille sur l’organisation de votre animation, les
autorisations municipales et préfectorales, assurances …,

 Met à disposition du matériel Téléthon (ballons affiches…),

 Accrédite officiellement votre animation/manifestation
Téléthon par la signature du document «contrat
d’engagement »,

 Assure avec vous la remontée, de la collecte de votre
manifestation (remontée de fond) vers l’AFM-Téléthon.

Contactez votre       
coordination TELETHON
Locale 

Trouver une idée d’animation

VOTRE CONTACT DEPARTEMENTAL COORDINATION : 

http://www.afm-telethon.fr/coordinations 
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Trouver une idée d’animation

POUR ORGANISER UNE ANIMATION SOLIDAIRE

https://evenement.telethon.fr/2021/
https://www.afm-telethon.fr/coordinations


Organisez des animations festives et sportives dans vos clubs
pour un moment convivial et solidaire unique !

Vous trouverez dans les pages suivantes quelques idées
d’animations et des conseils pour votre collecte. Vélothon, relais
solidaires, mais aussi tournois nocturne, ateliers découvertes,
vélodromes ou épreuves cyclistes …

Toutes les idées sont les bienvenues
pour le Téléthon !

LE TELETHON, l’occasion de Réaliser des animations 
selon vos envies !  
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• Objectif : La distance Terre – Lune,  384 400 KM = 
384 400 euros.
Transformez vos kilomètres parcourus en dons et    
demandez à vos proches de vous soutenir.

• Comment ? En vélo ou en home trainer.
Seul, en famille, en groupe, et entre amis.

• Quand ? Dès novembre.

• Comment je donne ? Inscription sur la page 
Facebook Vélothon et/ ou la page de collecte du 
Vélothon

• Toutes les informations sur le site Rendez-vous les 
3 et 4 décembre pour le Téléthon 2021 
(telethon.fr)

EMBARQUEZ DIRECTION LA 
LUNE GRACE a VOTRE VELO 

Vélothon
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https://www.facebook.com/velothon2020/
https://evenement.telethon.fr/2021/


Le Vélothon, qu'est ce que c'est ? -
YouTube

J
e
 
p
a

r
t
ic

ip
e

https://www.youtube.com/watch?v=Vajb977lEZY
https://www.youtube.com/watch?v=Vajb977lEZY


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Proposez des initiations aux différentes disciplines cyclistes et des démonstrations
 Mettre en place des Ateliers vélo (matériel, entretien, réparation, sécurité, recyclage…)

Ateliers découverte

Les coordinations et les clubs peuvent mobiliser les vélodromes et les différentes pistes de
pratique de leurs régions afin de donner davantage de visibilité à la mobilisation des
cyclistes !

Vélodromes / Pistes de BMX ou de VTT

Encouragez vos licenciés et le grand public à participer en famille ou entre amis à un relai et à partager
un moment convivial.

Relais SOLIDAIRES en famille ou entre amis

 Epreuves d’endurance et Epreuves chronométrées
 Les vainqueurs pourront être symboliquement récompensés (ex :

trophées, équipement en lien avec les partenaires des clubs…).

Epreuves cyclistes

Réalisez dans la nuit des animations nocturnes, à l’aide de peinture fluorescente sur les vélos, les
équipements, la piste et la ligne d’arrivée, par exemple.

Tournois /ANIMATIONS nocturnes
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Pistes pour collecter des fonds 

DEMANDER UNE PARTICIPATION au public

Le Parrainage  par un sponsor

Inscription et paiement en ligne sur HelloAsso.
HelloAsso, la plateforme qui connecte les projets et activités associatifs aux Français !

 L’accès à l’événement (droit d’entrée reversé à l’AFM-Téléthon),
 Participation aux ateliers et animations (droit d’entrée pour chaque atelier s’il n’y a pas déjà de droit

d’entrée sur l’événement),
 Buvette, vente de gâteaux, crêpes les fonds seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon.

 La société X choisit de parrainer un atelier et s’engage à reverser X euros le jour de l’événement,
 Le partenaire choisit de parrainer un challenge et verse une somme en fonction du record obtenu sur 

l’atelier.

Exemple : X échanges pour relever le défi = X euros reversés.

Rapprochez-vous de vos partenaires, entreprises et commerces, pour leur proposer de s’associer à votre

manifestation . C’est pour eux l’occasion de participer à une action solidaire, à forte résonnance et de se

positionner comme un acteur local engagé !

Communiquez, pour lui donner de la visibilité !
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https://agir.telethon.fr/ressources/pour-collecter/article/helloasso-pour-vos-recettes
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• Disposer d’un parcours d’inscription dédié au 
Téléthon

• Recevoir en ligne des paiements de recettes, en 
complément de votre recette terrain

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

• Profiter de la visibilité de HelloAsso.

Proposition réservée aux 
structures
associatives

HellaSSo, partenaire du téléthon 

Plus d’informations :
www.agir.telethon.fr

http://www.agir.telethon.fr/


https://www.helloasso.com/telethon

Tombola

Billetterie

Boutique
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HellaSSo, partenaire du téléthon 

https://www.helloasso.com/telethon


Ma page de collecte téléthon

Créer sa page de collecte Téléthon

• En tant qu’organisatrice, organisateur officiel, à 
titre individuel ou en tant que famille des 
malades. Boostez votre engagement avec une 
page de collecte en ligne. 

• Associez votre challenge Téléthon avec votre 
page de collecte. #TéléthonChallenge.

• Steamer, rejoignez la grande mobilisation du 

Téléthon Gaming. Créez une page de collecte 
100% fun et connectée ! #TéléthonGaming.

• Simple et en quelques cliques.

• Une remontée des fonds automatisée.

• Toutes les informations sur : Les pages de 
collecte de DONS / AFM Téléthon Mobilisation 
(telethon.fr)
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https://agir.telethon.fr/ressources/pour-collecter/article/les-pages-de-collecte-de-dons

