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TéLéTHON FOOT
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MOBILISEZ-VOUS :
WWW.TELETHONFOOT.FR
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Soyons P.R.E.T.S
pour soutenir
la recherche

Fournisseur Officiel
de Solidarité

TELETHONFOOT.FR
ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS
FAITES POUR LE TÉLÉTHON ?
Avec votre club, district, ligue, en lien
avec votre commune ou d’autres
associations ?
RENDEZ-VOUS SUR TELETHONFOOT.FR
POUR VOUS INSCRIRE :
• Accéder aux informations
opérationnelles.
• Partager vos bonnes pratiques
et idées.
• Contribuer à afficher la solidarité
du football amateur.
Et participer au tirage au sort
proposé par la FFF !
ET CONTACTEZ VOTRE COORDINATION
TÉLÉTHON LOCALE :
COORDINATION.TELETHON.FR
• Pour accréditer votre animation
Téléthon.
• Obtenir des conseils, des supports
Téléthon, organiser votre remise
de collecte …
HOT LINE :
defispartenaires@afm-telethon.fr


L’AFM-TÉLÉTHON :
une aventure humaine et médicale
motivée par un seul but : Guérir.
www.afm-telethon.fr

MARQUEZ, DRIBBLEZ,
TIREZ... MUSCLEZ
VOTRE SOLIDARITé !
« Les Clubs, Districts et Ligues s’engagent pour
collecter des fonds au profit de la recherche
médicale et l’aide aux malades ».
Le week-end du Téléthon et dès le mois
de septembre : REJOIGNEZ
LA MOBILISATION TÉLÉTHONFOOT
Organisez une action solidaire avec votre
structure, vos adhérents, le grand public
ou participez à la mobilisation
de votre commune.
TOUTES LES IDÉES SONT BONNES
À PRENDRE !
Un événement sportif déjà programmé
à rendre solidaire ou une animation
spécifique à imaginer selon vos envies…

« Le football joue la victoire contre la maladie »

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 deviennent
réalité avec aussi des répercussions pour la recherche
concernant des pathologies plus fréquentes.
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Plus de 7000 maladies génétiques rares, 1 personne
sur 20 concernée, 3 millions en France.
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