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LA GÉNÉTIQUELA GÉNÉTIQUE
La génétique est la science de l’hérédité. Elle 
étudie les caractères héréditaires des individus, 
leurs transmissions au fil des générations et leurs 
variations (mutations).

UNE MALADIE GÉNÉTIQUEUNE MALADIE GÉNÉTIQUE
Une maladie génétique résulte de l’altération d’un 
ou plusieurs gènes.

Si des maladies génétiques sont transmises par les 
parents qui portent des gènes malades, d’autres 
sont dues à des mutations génétiques.

Si des maladies génétiques apparraissent dès la 
naissance, d’autres ne se déclarent qu’à partir d’un 
certain âge. 

Il existe entre 8 000 et 10 000 maladies génétiques. 
Elles peuvent toucher le cerveau, le sang, le foie, la 
peau, la vue, les muscles, le système immunitaire, 
et certaines peuvent être évolutives et très 
handicapantes. 

LA THÉRAPIE CELLULAIRELA THÉRAPIE CELLULAIRE
La thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules 
pour réparer ou régénérer un organe ou un tissu 
endommagé. 

Ces cellules qui proviennent du patient ou d’un don-
neur, sont cultivées pour être multipliées ou puri-
fiées. Quand elles proviennent du malade, elles sont 
modifiées afin d’être « corrigées » par transfert d’un 
gène non malade.

Aujourd’hui, plusieurs essais sont en cours et 
concernent : La greffe de cellules souches cardiaques 
chez les patients souffrant d’infarctus.  L’utilisation 
de cellules souches reprogrammées pour traiter les 
ulcères cutanés dans la drépanocytose, une maladie 
génétique du sang.

LA STRATÉGIE DE L’AFM-TÉLÉTHONLA STRATÉGIE DE L’AFM-TÉLÉTHON
Faire émerger les biothérapies innovantes au bénéfice du plus grand nombre

L’AFM-Téléthon soutien de nombreux essais thérapeutiques en cours ou en 
préparation concernant des maladies neuromusculaires mais aussi pour des 
maladies génétiques rares, modèles de pathologies plus fréquentes. 

Ces essais s’appuient en grande partie sur des biothérapies innovantes : thérapie 
génique,  thérapie cellulaire, pharmacogénétique

LA THÉRAPIE GÉNIQUELA THÉRAPIE GÉNIQUE
La thérapie génique utilise des gènes comme 
médicament pour guérir des cellules malades. 
Elle consiste à compenser la déficience d’un gène 
malade par l’introduction d’un gène sain qui est 
transporté par un vecteur, dans les cellules malades.

La réussite de l’opération nécessite trois conditions 
1 - Connaître le gène responsable de la maladie, 
afin de pouvoir « réparer » la cellule.

2 - Permettre au gène d’atteindre et entrer dans la 
cellule à l’aide d’un « vecteur », le plus souvent un 
virus que l’on a rendu inoffensif pour le malade.

3 - Associer le gène à un « promoteur », une petite 
séquence d’ADN qui permet son fonctionnement 
une fois au sein de la cellule.

Aujourd’hui, grâce à ce traitement révolutionnaire, 
une seule injection du gène-médicament permet 
d’enrayer l’évolution naturelle de maladies jusque-
là considérées comme incurables.

LES RÉVISIONS DU TÉLÉTHON
Saviez-vous que le Téléthon est porté par l’AFM-Téléthon, une association de malades et de parents de 
malades ?  Que des thérapies innovantes permettent aujourd’hui de soigner des maladies incurables ?

AU FAIT, C’EST QUOI ?



OÙ EN SOMMES NOUS AUJOURD’HUI? OÙ EN SOMMES NOUS AUJOURD’HUI? 
Les victoires se multiplient pour des maladies du système immunitaire, du cerveau, du 
sang, du foie, de la peau, de la vision et désormais du muscle…

En 20 ans, la thérapie génique n’a cessé de progresser et de remporter de nouvelles 
victoires sur des maladies rares mais aussi des maladies plus fréquentes. C’est le cas 
par exemple pour certains cancers qui bénéficient de cette technologie innovante 
grâce aux cellules CAR-T, des cellules modifiées génétiquement pour tuer les cellules 
cancéreuses

Quelques dates......
2019 - Un événement historique a marqué l’année 2019 pour l’AFM-Téléthon: l’arrivée 
du premier traitement de thérapie génique pour une maladie neuromusculaire. Une 
victoire majeure qui confirme les choix et la stratégie impulsée par l’Association.

2020 - Le premier médicament de thérapie génique pour l’amyotrophie spinale reçoit 
une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle en Europe. 

2020 - Accord entre Généthon et la société de biotechnologie américaine Sarepta 
Therapeutics pour le développement de son produit de thérapie génique pour la 
myopathie de Duchenne. Cet accord ouvre ainsi la voie à un essai clinique.

Quelques chiffres…  
Plus de 200 programmes et jeunes chercheurs financés.

Plus de 500 experts de la recherche au sein de l’institut des biothérapies des maladies rares.

L’AFM-Téléthon soutient 35 essais en cours ou en préparation dans 28 maladies rares.

Aujourd’hui, l’espoir se transforme en réalité et il nous faut plus que jamais multiplier les victoires pour tous 
ceux qui attendent.

VAINCRE LA MALADIE, C’EST POSSIBLE. VAINCRE LA MALADIE, C’EST POSSIBLE. 
ENSEMBLE, DONNONS AUX ENFANTS, AUX MALADES, ENSEMBLE, DONNONS AUX ENFANTS, AUX MALADES, 

LA FORCE DE GUÉRIR !LA FORCE DE GUÉRIR !



Une Équipe de Bénévoles Fidèle à ses Engagements !

Aux côtés de l’AFM-TÉLÉTHON, l’association Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre se mobilise pour son 
28ème Téléthon avec le soutien de la municipalité, des associations, des kinés et des acteurs économiques 
de la commune.

Pour cette nouvelle édition, avec la crise sanitaire, nous avons dû nous réinventer et trouver des manières 
différentes de nous mobiliser pour le Téléthon 2020.

A l’évidence et à notre grand regret, le Téléthon 2020 ne ressemblera pas aux éditions précédentes. Nous 
allons tout faire pour qu’il reste aussi convivial et solidaire. 

Je suis certain que vous êtes toutes et tous prêts à relever ce nouveau défi que nous allons vous proposer 
autour du thème : 

«LE TÉLÉTHON S’INVITE À LA MAISON»
Chez vous, en famille, avec vos voisins, vos amis, participez au Téléthon 2020 tout en respectant les règles 
sanitaires qui seront en vigueur.

Vendredi 4 décembre à 18H45 suivez le lancement du Téléthon sur France 2.

A nos côtés, devenez acteurs de la réussite du Téléthon 2020 en participant aux animations proposées. Prenez 
part au combat citoyen pour donner encore plus de force aux malades, aux familles et aux chercheurs.

Nous comptons sur vous, pour nous accompagner dans cette belle aventure.

« EnsEmblE multiplions lEs VictoirEs » 
nous sommEs tous concErnés !

Nous comptons sur vous les 4 et 5 décembre pour le Téléthon 2020.

L’équipe de Challenge Solidarité

« https://www.telethonsuceen.fr »    

« https://www.facebook.com/TelethonSuceSurErdre »

ContaCt: Jean-Pierre HOUDUSSE  /  Tél:   06 72 54 74 71   /   Mail: telethon.suceen@gmail.com



Parrain du TéléThon Sucéen
Originaire de Sucé-sur-Erdre, Vincent a choisi de s’investir à 
nos côtés en mettant ses talents au service de cette belle 
aventure qu’est le Téléthon. 

Pour Vincent c’est un engagement citoyen et humaniste qui 
permet de donner espoir aux familles qui sont dans l’attente.

Comme chaque année, depuis 2011, Vincent et son équipe 
se mobilisent pour le Téléthon avec entre autre la fabrication 
des 3000 tablettes de chocolat qui sont en vente chez les 
commerçants Sucéens. Il offre également les desserts que 
vous trouverez dans les menus du drive Téléthon que nous 
vous proposons.

Malgré la situation sanitaire, il espère toujours un aussi bel 
élan populaire de solidarité et de générosité des Sucéennes 
et des Sucéens lors du Téléthon 2020.



« Centre Bourg »
A pArtir de mi-novemBre

- vente des tABlettes de ChoColAt Chez les 
CommerçAnts
Tablettes fabriquées gracieusement par 
Vincent GUERLAIS.  
3€ la tablette et 5€ les 2

- le vinotier vous propose une Cuvée téléthon
Muscadet Sèvre & Maine sur Lie 2019
42€ le carton de 6 bouteilles. 

sAmedi 28 novemBre (matin ) 
mArdi 01 déCemBre (soir) 
merCredi 02 déCemBre (après-midi  et soir)

- mAssAge détente pAr les Kinés Au sein de leur 
CABinet
« Cabinet de la Sapinière, 28 allée Grimpereau »

- Samedi 28 novembre (matin)                                           
Julie MAUGRAIN / Julien LEFORT

- mardi 1 déCembre  (soir)                                           
Marine OLIVIER / Caroline ROGER 
Julie MAUGRAIN 

- merCredi 2 déCembre  (après-midi et soir)                                           
Erwan TOLEN

- Jeudi 3 déCembre  (après-midi)                                           
Marine OLIVIER

Massage de 20 minutes 
10 euros minimum la séance
Réservation : 02 51 81 11 77

du vendredi 4 déCemBre
Au dimAnChe 6 déCemBre

- eder & greg pizzeriA, 50% des bénéfices 
reversés au Téléthon sur la vente d’une pizza 
spécialeTéléthon (Pizza Reine)

- FrenCh is Burger   1€ reversé au Téléthon sur 
chaque Burger vendu   

JAnvier 2021
- Boulangerie caPurro, venTe de galeTTeS deS 
roiS    (1€ / galette sera reversé à l’AFM-Téléthon)

proGrAmmE tÉLÉTHON 2020



« mArChé sur le port »
vendredi 27 novemBre
vendredi 4 déCemBre

16h30 - 20h00  « vente à emporter » 
- huîtres 
- Jus de pommes Bio  
- tABlettes de ChoColAt

«port et Centre Bourg »
sAmedi 5 déCemBre
9h00 - 13h00 « vente à emporter » 

- BrioChe géAnte

- huîtres 
- Jus de pommes

- tABlettes de ChoColAt

« gAre trAm-trAin » 
mAison dEs AssociAtions

vendredi 4 déCemBre
sAmedi 5 déCemBre

16h00 - 19h30   
« téléthon drive »
réCupérAtion de vos CommAndes
Uniquement sur réservation

www.atlantiqueouvertures.com

OUVERTURES

FERMETURES

VERANDAS

PORTAILS

PORTES VIGNEUX 02 40 57 10 09



vendredi 4 déCemBre

18h45
lAnCement du téléthon sur FrAnCe 2
Sophie Davant et Nagui seront accompagnés par Matt 
Pokora, parrain de cette 34e édition, et de Laurence 
Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon pour 
ouvrir le bal de ces 30 heures de direct. 

Après l’Apéro...
soirÉe ConviviAle 
Autour des Repas que nous vous proposons avec le « 
téléthon’driVE »

VOTRE VOTRE PROGRAMME  
TÉLÉTHON À LA TÉLÉTHON À LA MAISON

téléthonBolA 
NANTAISE

 https://www.telethonsuceen.fr/
telethonbola

2 Euros lE billEt

1er LOT : 1 week-end Gourmand, Culturel et 
Bien-être à NANTES

Pour tous les lots, voir sur le site internet

FAITES UN DON
PAGE DE COLLECTE 

DU TÉLÉTHON SUCÉEN

66% de votre don est déductible de vos impôts
dans la limite de 20% de votre revenu imposable

MERCI...
sAmedi 5 déCemBre

QuAnd vous voulez...
Course pArrAinée Autour de Chez vous
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, notre 
traditionnelle course parrainée ne pourra pas se dérouler 
sur le circuit de la Papinière. 

Mettez vos muscles sains au service des muscles malades.

Courez ou Marchez la distance que vous souhaitez pour le 
plaisir de participer à une bonne cause.

Parrainez-vous et ou faites-vous parrainer par votre famille, 
amis, collègues, voisins, entreprise! 

Les Fiches de parrainage sont à votre disposition sur le site 
internet  « https://www.telethonsuceen.fr »
Les sommes versées dans le cadre de la course peuvent 
faire l’objet d’une déduction fiscale. 

2 possibilités pour le règlement : 

- Chèques de dons à libeller à l’ordre de  

« AFM-TÉLÉTHON »
Chèques à envoyer à :

CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE
Chez Jean-Pierre HOUDUSSE 
10 rue de la Miltière - 44240 SUCÉ-sur-ERDRE

- Par Internet sur la page de collecte du Téléthon Sucéen 
en mentionant  dans votre message 

«COURSE PARRAINÉE»

 « https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.3  »



sAmedi 5 déCemBre
9h00 - 18h00 

mArChe liBre orgAnisée pAr l’AssoCiAtion des CyClos et mArCheurs suCéens
Marche à horaires libres. Chaque participant part de son domicile à l’horaire qui lui convient entre 9h et 18h  
pour une marche de 1h dans un rayon de 1 Km ou plus, suivant les normes sanitaires à cette date.

Chacun imaginera son propre circuit qui devra passer par un des 2 points de collecte des dons au Téléthon.

Vous pourrez déposer une enveloppe avec un don libre en espèces ou en chèque à l’ordre de 
« AFM-TÉLÉTHON » en indiquant sur l’enveloppe Téléthon sans avoir besoin de mettre son nom. 

14h00 - 18h00 
dÉFi, d’Anne-louise et d’ArnAud 
Courir un marathon, soit 42,195 km, dans le périmètre 
des 1km pour soutenir le Téléthon Sucéen et récolter 
un maximum de dons !  

Soutenez Anne-Louise et Arnaud en les parrainant. 

Le montant est libre et chaque don compte. 

Vous pourrez déposer votre don dans une URNE 
Téléthon gare Train-Tram ou par internet sur la page 
de collecte du Téléthon Sucéen en mentionant  dans 
votre message «DÉFI Anne-Louise et Arnaud»

«https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.3» ou «https://www.telethonsuceen.fr»
En échange, ils feront un peu plus de 42 boucles de 1 km !

sAmedi 5 déCemBre
Après l’Apéro...

soirÉe ConviviAle 
Autour des Repas que nous vous proposons avec le « téléthon’driVE » 

point de ColleCte rive CArQueFou : 
Boîte aux lettres de  Martine Venet 
2 Rue de la Lande - Sucé-sur-Erdre

Point de collecte rive la chaPelle : 
Boîte aux lettres de  Dominique Juton 
153 Allée du Grimpereau - Sucé-sur-Erdre

VOTRE VOTRE PROGRAMME  
TÉLÉTHON À LA TÉLÉTHON À LA MAISON



« tÉlÉthon’DRIVE »
VEndrEdi 4 Et sAmEdi 5 décEmbrE

sur réservAtion 
- Bulletin de réservation sur internet « https://www.telethonsuceen.fr »  ou dans le Fil de l’Erdre

- Bulletin à retourner accompagné du règlement avant le Samedi 28 novembre 2020  

CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE
Chez Jean-Pierre HOUDUSSE 
10 rue de la Miltière - 44240 SUCÉ-sur-ERDRE
Tél : 06 72 54 74 71     Mail :  telethon.suceen@gmail.com 

Règlements par chèque à l’ordre de  « CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE »

Réservations effectives à réception des bulletins et chèques dans la limite des menus disponibles

16h00 - 19h30   
- réCupérAtion de vos CommAndes

Gare Tram-Train (Maison des Associations)
Pensez  à notre planète en apportant votre sac de transport

menu
Plat + Salade + Fromage + Dessert   18€

PlaT (BRULÉ TRaiTeUR)
CAssoulet de toulouse 
Gigot d’Agneau, Échine de Porc, 
Saucisse au vin, Saucisson à l’ail

Oignon, ail, tomate, vin blanc, bouquet garni
Haricots blancs

--------- ou ----------

tAJine de poulet Au Citron ConFit  
Suprême et Cuisse de Poulet

Aubergines, Carottes, Navets, Courgettes, Fenouil, Poivrons 
oignon, ail, tomate, Citron Confit, Gingembre, Curcuma 

Semoule aux amandes effilées

Salade / FromageS

deSSerT 
déliCe de Chez vinCent guerlAis

Dacquoise aux noisettes, praliné feuilleté, 
fines feuilles de chocolat au lait et ganache chocolat au lait

Offert : Une bouteille de vin blanc pour toutes commandes 
de 4 menus

vins BlAnC rouge et pétillAnt rosé 
à ACheter sur plACe



OU VONT VOS DONS



un grand merci À vouS
noTre Parrain 
VincenT GUERLAIS
leS inSTiTuTionnelS
La MaiRie de SUcÉ-SUR-eRdRe

aSSociaTionS SucéenneS 
aU FiL deS PageS
PikÉkoU
cycLo MaRcheURS

KinéSiThéraPeuTeS
JULie MaUgRain             
JULien LeFoRT  
MaRine oLiVieR 
caRoLine RogeR         
eRwan ToLen

commerçanTS 
aUx SaVeURS de L’eRdRe.
BoULangeRie « caPURRo »
BoULangeRie « L’aMi d’Pain »
caRReFoUR conTacT
cRÉdiT MUTUeL
ePiceS en BoUche
FRench iS BURgeR
gRoUPaMa

gaRage ad 
La MeSUReTTe
L’aRTiSan coiFFeUR
Le MaRchÉ dU FRoMageR
Le VinoTieR
LeS FRangineS
Mag PReSSe
PaPiLLeS
PhaRMacie de L’eURoPe
PhaRMacie cenTRaLe
PÉRion iMMoBiLieR
PizzÉRia edeR eT gReg
ViSion PLUS 
reSTauraTeurS 
L’aTLanTide 1874, MaiSon gUeho 
ReSTaURanTS deS ToqUÉS dU goûT
aUBeRge dU VaL de LoiRe
Le RoMaRin
L’oRÉe dU BoiS
ViLLa BeLLe RiVe
ViLLa Mon RêVe

arTiSanS eT enTrePriSeS
aTLanTiqUe oUVeRTUReS
aUThenTiqUe PRiMeUR

FRUidiS gRoUPe Le SainT
BoUTRaiS oSTRÉicULTeUR 
BRULÉ TRaiTeUR
caRReFoUR MaRkeT nanTeS
chaRcUTeRie JP RigaUd TaLenSac
chRiSToPhe chaRRieR oSTRÉicULTeUR 
cReUSe de cancaLe oSTRÉicULTeUR 
enTRePRiSe de coUVeRTURe LeRoy
eTS FRonT & FiLS oSTRÉicULTeUR 
Fine de cancaLe oSTRÉicULTeUR 
FRoMageRie BeiLLeVaiRe TaLenSac
gaec L’eaU ViVe
gRoUPe MaRaiS 
iMPReSSion ViSUeLLe
ideMBaL  
La BoVida
LeS FeRMieRS d’anceniS
Mache FaMiLLe BReLeT
oLiVieR RoBin oSTRÉicULTeUR

Tony danieL oSTRÉicULTeUR 
wineS TRee

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
Toutes  nos  excuses  aux  per sonnes  qu i  au ra ien t  pu  ê t re  oub l i ées



Notre page de collecte vous permet de faire un don à l’AFM-TÉLÉTHON au même titre qu’un don sur le 
site de l’AFM-TÉLÉTHON. Un don sur notre page de collecte permet à l’AFM-TÉLÉTHON de mesurer la 
hauteur de la mobilisation des Sucéennes et Sucéens. 

Alors n’hésitez pas !!!!
RENDEZ-VOUS sur la page de collecte  https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.3

FlAsh-thon don
pour FAire un don en ligne

Avec votre smartphone, Flashez le QR code
eT vouS êTeS Sur la Page de collecTe Pour 

Faire voTre don !

MERCI POUR VOS DONS, VOTRE SOUTIEN

DÉDUCTIONS FISCALES
Pour un Particulier, 66% du montant des dons faits à l’AFM-Téléthon est déductible de vos impôts, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Pour une Entreprise, 60% du montant des dons faits à l’AFM-Téléthon est déductible de vos 
impôts, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.

A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous permettant d’attester de votre don 
auprès de l’administration fiscale. 

FAITES UN DON
PAGE DE COLLECTE DU TÉLÉTHON SUCÉEN

LE WEEK-END DU 
TÉLÉTHON

Vous pourrez déposer votre chèque dans une 
des urnes à disposition sur les différents stand 

Chèques de dons à libeller à l’ordre de  
« AFM-TÉLÉTHON »


