Communiqué de presse - Dimanche 4 décembre/00h01
Une fois de plus la Suisse, et plus particulièrement la Suisse romande et le Tessin ont
répondu présent aux côtés des familles touchées par les maladies génétiques rares.
Les 2 et 3 décembre, près de 300 événements ont été organisés dans le but de récolter des
dons pour combattre les maladies génétiques rares et aider les familles en Suisse.

Promesses de dons à 00h01 le dimanche 4 décembre 2016.
Le montant estimé à la fin de l’action 2016 se monte à Fr. 2'349'875.- Comme chaque année
un montant des récoltes de dons est annoncé à la fin de l’action. Le résultat définitif, lui sera
communiqué à la clôture des comptes le 30 juin 2017, certaines grandes manifestations
devant encore finaliser leur comptabilité du week-end.
La Fondation Téléthon Action Suisse se réjouit réellement de ce montant, légèrement
supérieur à celui de 2015.

Une mobilisation sans faille
Les corps de pompiers de Suisse romande et du Tessin, les amicales, les jeunesses
campagnardes, les bénévoles et de nombreuses familles se sont mobilisés pour récolter des
dons tout au long du week-end.
Des stands avec peluches, des soirées de cartes, des démonstrations de camions de
pompiers, des concerts, etc. Les bénévoles du Téléthon ont rivalisé d’originalité pour aider la
Fondation Téléthon Action Suisse. Une mobilisation relayée par les radios régionales (LFM,
Radio FR, Rhône FM et RTN-BNJ) durant tout le samedi.

Une grande émission de télévision
L’émission en direct des studios de La Télé, diffusée dans toute la Suisse a pu donner la
parole aux familles, chercheurs, médecins et bénévoles.
De nombreux artistes et personnalités ont également fait le déplacement pour cette
émission spéciale « Téléthon Action Suisse ». Catherine Lara, Frédéric François, Jérémie
Kisling, Shana Pearson, Camille et Julie Berthollet, etc. étaient sur ce plateau TV pour
accompagner les familles dans leur lutte contre les maladies génétiques rares.

Rendez-vous l'année prochaine les 8 et 9 décembre 2017 !!!
Contact :
Fondation Téléthon Action Suisse, Ch. de la Cure 1 – 1092 Belmont/Lausanne
Thierry Bovay, 079 212 93 72 – thierry.bovay@laprod.tv

