
TOUS 
ENSEMBLE 
POUR LE 
TELETHON

Partenaire du Téléthon 
depuis 2001

Rendez-vous sur www.vitafede.fr et www.telethonsport.fr

6 et 7 décembre 2019



C’est l’occasion de prendre 
part à la vie locale, de créer du 
lien avec votre commune et 
le grand public, de mettre en 
avant vos valeurs citoyennes, et 
de créer une belle dynamique 
avec vos licenciés dans un 
esprit de partage convivial.

Contactez votre Coordination 
Téléthon Locale : 
WWW.COORDINATION.TELETHON.FR

• pour obtenir des conseils des 
supports, créer du lien avec les 
équipes Téléthon en région,

• Pour faire accréditer votre 
action,

• Valoriser votre participation. 
(Presse -Téléthon Merci...)

Site fédéral : www.vitafede.fr 
Hotline : defispartenaires@
afm-telethon.fr
www.afm.telethon.fr
www.telethonsport.fr

C’est pourquoi la Fédération s’engage 
aux côtés de l’AFM-Téléthon. Un combat 
ambitieux, des résultats concrêts pour un 
véritable enjeu de santé public qui nous 
concerne tous.

NOS  MUSCLES  ET NOTRE ÉNERGIE 
AU SERVICE DE LA VIE : 

SPORT SANTé
sport solidaire du téléthon

Les muscles sont au coeur de la vie,  
La santé au coeur de notre offre sportive  
et la solidarité au coeur de nos valeurs.

Respirer, 
manger, bouger... 

VITAFEDE.FR 

Ne pas jeter sur la voie publique - Création : celiacalafato.com 

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 
bénéficiant à la recherche des maladies plus 
fréquentes.
 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Plus de 7000 maladies génétiques rares, 1 per-
sonne 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



Partenaire du Téléthon

Dès le mois d’octobre et  les 6 et 
7 décembre 2019, avec vos clubs 
et adhérents, organisez une action 
pour faire monter le compteur de la 
solidarité.

MON DEFI TELETHON EPGV 

POUR PARTICIPER :

CONTACTS UTILES :
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