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TELETHON 2016 : POUR CONTINUER A SOUTENIR LES FAMILLES TOUCHEES EN SUISSE PAR
LES MALADIES GENETIQUES RARES !
Les vendredi 2 et samedi 3 décembre prochain aura lieu le 29e Téléthon Action Suisse avec plus
de 300 événements partout en Suisse.
Les événements Téléthon
Nos nombreux bénévoles (pompiers, protections civiles, associations, familles) seront sur « le pont »
tout le week-end pour récolter des dons. Du simple stand avec des peluches à l’organisation de
soirées/spectacles, l’occasion sera donnée au grand public de soutenir le Téléthon Action Suisse.
Toutes les manifestations classées par canton sur www.telethon.ch, dans le chapitre « manifestations
».
Justine notre nouvelle mascotte
Comme chaque année, vous pourrez retrouver notre peluche-mascotte qui sera sur la plupart des
stands, ainsi que via le site internet www.telethon.ch, cette année c’est une vache.
Les moyens pour faire un don pour venir en aide aux familles touchées en Suisse par les
maladies génétiques rares
Via les bénévoles : en vous rendant sur l’une des nombreuses manifestations ou en faisant un don en
échange de notre peluche « Justine»
Par SMS : en envoyant le mot «telethon» suivi du montant de votre choix au 339
Par carte de crédit : en paiement sécurisé, via le site internet www.telethon.ch
Par téléphone : en faisant une promesse de dons en appelant le 0800 850 860
Dons qui sont redistribués à parts égales en faveur de la recherche et l’aide sociale aux familles
Où vont vos dons ?
Social
La Fondation Téléthon Action Suisse soutient des organisations d’aide sociale qui accompagnent et
aident d’une manière efficace et concrète les personnes atteintes par ces maladies, afin de les maintenir
intégrées tant socialement que professionnellement et leur permettre ainsi de vivre de manière la plus
autonome possible.
Recherche
Il est important de soutenir financièrement la recherche dans le domaine des maladies génétiques rares,
dans le but de trouver un jour une cure pour ces pathologies et, en attendant, de continuer à rendre
toujours plus efficaces les thérapies qui permettent d’améliorer la qualité de vie des malades.
Mobilisation des médias romands
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, les radios FM cantonales, LFM – Radio FR – Rhone FM – RTN BNJ,
partiront à la rencontre des événements du Téléthon avec des émissions en direct de toute la suisse
romande. Samedi 5 décembre de 19h45 à minuit, LA TELE se mobilisera en réalisant une grande
émission en direct. Les familles, malades et professeurs auront la parole pour nous expliquer leur lutte
au quotidien contre les maladies génétiques rares. De nombreuses personnalités ont également
répondu présent comme : Frédéric François, Catherine Lara, Jérémie Kisling, Mnénosyne, etc.
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Belmont/Lausanne – 021 808 88 77 Thierry Bovay, 079 212 93 72 – thierry.bovay@laprod.tv

