
PONGISTES SOLIDAIRES
Jouons pour la Victoire

contre la maladie
Plaisir-Respect-Solidarité

MOBILISEZ-VOUS :

WWW.TELETHONSPORT.FR
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Fournisseur Officiel de Solidarité



DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE ET LE WEEK-END 
DU TÉLÉTHON LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2018

REJOIGNEZ LA MOBILISATION 
DES PONGISTES SOLIDAIRES.

TOUTES VOS IDÉES SONT BONNES  
À PRENDRE ! Intégrez une action solidaire 
Téléthon dans un tournoi de votre calendrier 
sportif, imaginez une animation spécifique, 
des défis… avec le grand public, vos adhé-
rents et leurs familles ou participez à la 
mobilisation de votre commune.

« Les clubs, comités et ligues s’engagent 
pour collecter des fonds au profit de la 
recherche médicale et l’aide aux malades ».

SERVEZ, ECHANGEZ, 
MARQUEZ... MUSCLEZ 
VOTRE SOLIDARITé !

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

MARQUONS ENSEMBLE DES POINTS 
POUR LA VICTOIRE.

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 et / ou en lien avec votre
commune ou d’autres associations ?

RENDEZ-VOUS SUR TELETHONSPORT.FR
Site spécifique à la mobilisation 
du monde sportif
•  Accédez aux informations  

opérationnelles, conseils, idées.
 Inscrivez-vous pour participer au
« CHALLENGE CORNILLEAU/FFTT »

CONTACTEZ VOTRE COORDINATION 
TÉLÉTHON LOCALE :
•  Pour accréditer votre animation 

Téléthon.
•  Obtenir des conseils, des supports 

Téléthon, organiser votre remise  
de collecte …

CONTACTS UTILES 
www.fftt.com
www.coordination.telethon.fr
HOT LINE : defispartenaires@afm-telethon.fr
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