
Votre Energie 
Solidaire

PLAISIR – BIEN ÊTRE – PARTAGE

MOBILISEZ-VOUS :

WWW.TELETHONSPORT.FR
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Pour le Téléthon

Fournisseur Officiel de Solidarité



La santé passe aussi par le sport, la solidarité 
pour le Téléthon et les familles confrontées 
à la maladie est donc une évidence pour 
la Fédération Française Sports pour Tous 
et ses 200 000 adhérents.
Les Clubs associent la population avec
des animations sportives Téléthon ouvertes 
à tous et la possibilité de s’initier à de 
nouvelles activités parmi les 150 proposées.

NOS  MUSCLES  ET NOTRE ÉNERGIE  
AU SERVICE DE LA VIE :
Dès le mois de septembre et le week-end 
du Téléthon  les 7 et 8 décembre 2018, 
organisez une action Téléthon, partagez 
un moment de convivialité festif, sportif, 
fédérateur avec vos adhérents, leurs familles, 
le grand public.

Respirer, manger, 
bouger... Rien n’est 

possible sans muscles 
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L’AFM-Téléthon rassemble des familles déterminées 
à vaincre la maladie et soutient la mise au point de 
thérapies innovantes pour les maladies génétiques 
rares.
Aujourd hui les premiers traitements arrivent béné-
ficiant à la recherche des maladies plus fréquentes.
 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Plus de 7000 maladies génétiques rares, 1 personne 
sur 20 concernée, 3 millions en France.

L’AFM-TÉLÉTHON : 
une  aventure humaine et médicale 

motivée par un seul but : Guérir.
www.afm-telethon.fr



ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS 
FAITES POUR LE TÉLÉTHON ?
Avec votre Club, votre Comité,  
Avec votre commune ou d’autres 
associations ?

C’est l’occasion de prendre part à la 
vie locale en valorisant vos pratiques 
sportives et vos valeurs citoyennes, de 
créer une belle dynamique dans un esprit 
de partage convivial

RENDEZ-VOUS SUR TELETHONSPORT.FR
Accédez aux informations  utiles, 
conseils, idées, contacts et Enregistrez 
votre Club et recevez un kit de soutien 
offert par la Fédération !

CONTACTEZ VOTRE COORDINATION 
TÉLÉTHON DÉPARTEMENTALE :
•  Pour officialiser votre action  
de collecte Téléthon.

•  Obtenir des conseils,  
des supports Téléthon, 

•  Valoriser votre participation

CONTACTS UTILES 
www.sportspourtous.org/
www.afm-telethon.fr/coordinations

TELETHONSPORT.FR
Fournisseur Officiel de Solidarité


