


« Je suis né avec un déficit immunitaire sévère. 
J’étais ce que l’on appelle un « bébébulle ». 

J’ai été traité par thérapie génique
et aujourd’hui je suis guéri. Je vais très bien. »

Armand, 19 ans

LAURENCE
TIENNOT-HERMENT,

Présidente de l’AFM-Téléthon 

Les premières grandes victoires 
thérapeutiques dans les 
maladies rares sont le fruit de la 
détermination des familles et de 
l’incroyable mobilisation depuis 30 
ans des donateurs, des bénévoles 
et des partenaires du Téléthon.
Nous sommes véritablement 
rentrés dans une nouvelle ère de 
la médecine qui permet de stopper 
et de vaincre des maladies jusque-
là considérées comme incurables. 
Nous vivons une révolution 
médicale sans précédent et la 
thérapie génique que nous avons 
soutenue, parfois contre ventset 
marées, en est le maillon fort. 
Aujourd’hui, nous sommes 
tellement émus en pensant à 
ces milliers de malades qui enfin 
bénéficient d’un essai clinique 
alors que depuis des années les 
médecins leur disaient qu’il n’y 
avait rien et que l’évolution de la 
maladie serait inexorable.
Aujourd’hui, nous sommes 
tellement fiers que nos grandes 
victoires portent enfin des noms de 
médicaments.

Nous devoNs accélérer
et multiplier les victoires pour

tous ceux qui atteNdeNt !

« Avant, j’étais tout le temps à l’hôpital.
Maintenant, je peux faire ce que je veux. »
Sethi, 9 ans

« Sethi peut courir, aller à l’école. La thérapie
génique a offert une nouvelle vie à mon fils ! »

Azizah, sa maman

« Voilà ce que j’attends depuis 10 ans.
Enfin un traitement pour la maladie de mon
fils. Nous y sommes. Merci aux médecins,

aux chercheurs et au Téléthon ! »

Géraldine, maman de Lee, 14 ans

« Que de chemin parcouru depuis que
les pionniers de l’AFM-Téléthon ont impulsé
la recherche dans l’amyotrophie spinale.
Pour nous, c’est révolutionnaire.
Ça a changé notre vie. Merci la recherche ! »

Laetitia, maman d’Oscar, 5 ans



Notre parraiN 
viNceNt 
Guerlais

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.
Dans la simplicité et la 
générosité, Vincent affectionne 
tout particulièrement ces 
moments de solidarité et de 
convivialité que l’on retrouve 
durant les 30 heures du 
Téléthon Sucéen. 
C’est pour lui 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 tablettes de 
chocolat. 
Il espère toujours un aussi bel 
élan populaire et solidaire des 
Sucéennes et des Sucéens et 
vous donne rendez-vous les 
6 et 7 décembre au village 
du Téléthon Sucéen à la 
Papinière.



le téléthoN 2019 preNd de la hauteur 
Le téléthon 2019 sera placé sous le signe 
de la hauteur. Après avoir partagé de belles 
réussites l’année dernière, le téléthon vise 
encore plus haut pour multiplier les victoires ! 
Dans cette dynamique, aux côtés de 
l’AFM-TÉLÉTHON, l’association Challenge 
Solidarité Sucé-sur-Erdre avec le soutien 
de la municipalité, des associations, des 
agriculteurs, des artisans, des  commerçants, 
des restaurateurs, des kinés, des partenaires 
ainsi que des nombreux bénévoles, se 
mobilise pour faire du Téléthon 2019 le grand 
rassemblement festif et solidaire de cette fin 
d’année.
Vendredi 6 décembre à 18H30 au Village Téléthon 
sur le site de la Papinière, le Téléthon Sucéen 
ouvrira ses portes avec son lancement sur le thème 
«Prendre de la Hauteur». Lors de ce lancement, 
nous vous attendrons nombreux afin de relever le 
défi d’élever la plus longue chaîne de cerfs-volants 
qui permettra d’aller vers les Victoires:

« EnsEmblE 
ÉlEvons nos CErfs-volants 

vErs lEs viCtoirEs »
Plus de 300 Cerfs Volants seront fabriqués par les 

enfants des écoles Sucéennes et vous pourrez 
aussi en fabriquer sur place le week-end du 
Téléthon. 
Le lancement sera suivi d’un Spectacle Équestre 
de Feu offert par Caval Production. 
Durant  30H, chacun pourra trouver un moyen 
de participer au succès de cette grande fête 
avec de nombreuses activités  sportives, 
culturelles et festives. . 
Nouveauté 2019 !!! 

Après 8 ans de franc succès, cette année, le 
Repas de L’Escale des Saveurs, laisse place à un 

nouveau concept sous forme de Cocktail Dînatoire 
Gastronomique., 

«L’Instant Gourmand sucéen» 
 Nous vous Attendons Nombreux pour ce Grand 
Moment de GASTRONOMIE .

Nous comptoNs sur vous
Jean-Pierre HOUDUSSE 

L’équipe de Challenge Solidarité

Le Marché du Fromager
310 av. de l'Europe (près de la Gare)

44240 Sucé-sur-Erdre

07-69-89-51-62

Toutes les informations sur notre page
facebook : "lemarchedufromager"



hors Week-eNd du téléthoN
« ceNtre BourG »

a partir de mi-NovemBre

- veNte des taBlettes de chocolat chez les commerçaNts.
Les tablettes sont fabriquées par Vincent GUERLAIS.  3€ la tablette et 5€ les 2. . 

Jeudi 28 NovemBre (après-midi) / samedi 30 NovemBre (matin)
mardi 3 décemBre (soir) / Jeudi 5 décemBre (après-midi)

- massaGe déteNte par les kiNés au seiN de leur caBiNet. 
« Cabinet de la Sapinière, 28 allée Grimpereau »
- Jeudi 28 novembre (après-midi)                                    

 Erwan TOLEN                                                                
- samedi 30 novembre (matin)

Julien LEFORT et Julie MAUGRAIN
- mardi 3 décembre (soir)                                           

Caroline ROGER et Julie MAUGRAIN                            
- Jeudi 5 décembre (après-midi)

Corinne BELTOISE
réservatioN : 02 51 81 11 77

du luNdi 2 au dimaNche 8 décemBre 
(midi et soir)
- pizzéria chez clémeNt, 1€ reversé au Téléthon 
sur chaque PIZZA vendue
- FreNch is BurGer   1€ reversé au Téléthon sur 
chaque Burger vendu

« la papiNière »
mercredi 4 décemBre

14h00 - coNcours de pétaNque.  5€ par  Joueur, 
lots symboliques.

samedi 25 JaNvier 2020
20h30 - soirée théâtre à l’escale culture 
organisée par Théâtrenfance. Spectacle Théâtral 
présenté par de jeunes comédiens pour un théâtre 
solidaire

« ceNtre BourG »
JaNvier 2020

- BoulaNGerie capurro, veNte de Galettes des 
rois avec des Fèves téléthoN.   

(1€ / galette sera reversé à l’AFM-Téléthon)

proGramme tÉLÉTHON 2019
compLexe sportIf de La papInIère

saLLe des fêtes de La papInIère

escaLe cuLture

actIvItés de pLeIn aIr à La papInIère

BourG de sucé-sur-erdre

manoIr de chataIGneraIe



veNdredi 6 et samedi 7 décemBre

villaGe téléthoN, 
salle des Fêtes de la papiNière

Après 8 ans de franc succès, cette année, le Repas de L’Escale des Saveurs, laisse place à un nouveau concept 
sous forme de Cocktail Dînatoire Gastronomique.

« l’Instant Gourmand sucéen » 
Les Toqués du Goût, associations de restaurateurs nantais, auxquels s’associeront d’autres restaurateurs de la 
Région, différents producteurs, traiteurs, boulangers et pâtissiers, déclineront leurs talents et les richesses de 
notre terroir en bouchées soigneusement élaborées, aussi succulentes les unes que les autres …

soupes, Brochettes, verriNes … laissez vous surpreNdre !
Sur fond musical, dans une ambiance festive, vous pourrez vous réunir autour de manges-debout et de tables qui 
seront mises à votre disposition. 
Pour cette soirée, notre équipe vous accueillera dans les meilleures 
conditions afin que vous profitiez pleinement de ce grand moment de 
solidarité et de convivialité en famille ou entre amis.
Cette année, nous vous proposons 2 soirées :

- veNdredi 6 décemBre à partir de 19h30
- samedi 7 décemBre à partir de 19h30

Pour 25€ par personne, il vous sera proposé un cocktail d’accueil (avec 
alcool ou soft) et de quoi vous régaler aux différentes escales salées et 
sucrées (environ 20 pièces par convive). 
Afin que vous puissiez agrémenter vos mets, une selection de vins vous sera proposée au bar.

Nous vous atteNdoNs NomBreux 
pour ce GraNd momeNt de GastroNomie ...

Réservations : Sophie ROHAN
Par mail :  instant.gourmand.suceen@gmail.com 

Réservation dans la limite des places disponibles
Inscriptions effectives à réception du règlement.

Nouveauté 2019 !!!



veNdredi 6 et samedi 7 décemBre

« villaGe téléthoN, la papiNière »
Plateau d’anImatIon du téléthon sucéen  

Durant les 30H du Téléthon, l’animation sera assurée par Philippe DUMOULIN, avec la participation de groupes 
de musique :

veNdredi 6 décemBre 

19h45 - six Ways
Le groupe fondé en 2011, puise son énergie dans les tubes allant des 
années 80 à aujourd’hui. Accompagné par JC à la batterie, Tony à la guitare 
électrique, Christophe à la basse, Jonathan au clavier et Sandrine au chant 
lead et à la guitare, le groupe de musique pop-rock se veut dynamique et 
résolument moderne.
«https://www.groupe-six-ways.com/»

21h15 - daydream  
Groupe de reprises électro-acoustiques
Daydream se produit lors de manifestations musicales autour d’un verre.
«https://daydreamacoustique.wixsite.com/groupe»

22h15 - les Gratteux de la Guitare  
Quatre chums tombés en amour des tounes (chansons québécoises). Deux guitares, 
un violon, une mandoline et une contrebasse, et vous voilà dans la Belle Province. 
Les Maudits Français vous raviront dans une ambiance garantie où l’on participe de 
bon cœur pour un concert, une soirée, ...
Les Gratteux de Guitares une Osti d’party en Tabarnac.
« https://www.facebook.com/Les-Gratteux-de-Guitares-223060457721576/ »  



veNdredi 6 décemBre

13h30 - coNcours de Belote des aiNés. 5€ par joueur, lots symboliques. 

17h00 - repassaGe NoN-stop 
1€ la chemise ou la robe  / 5€ le kg de linge repassé.
Vous pouvez apporter votre linge dès le vendredi à partir 
de 15H00 salle des Arts Martiaux à la Papinière. 
«Christian, notre repasseur compte sur vous pour lui 
apporter votre linge»
Contact : Christian 06 20 09 05 02



veNdredi 6 décemBre 18H30
laNcemeNt du téléthoN

en présence de notre parraIn vIncent GuerLaIs,

18h30 - déFi des 30h

eNsemBle 
ÉlevoNs Nos cerFs-volaNts 

vers les victoires 
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes,venez aider les 
enfants des écoles Sucéennes à relever le défi d’éléver la 
plus longue chaine de cerfs-volants qui permettra d’aller 
vers les Victoires.
Ensemble, nous pouvons le faire et atteindre les 500 
cerfs-volants soit une hauteur totale de 250m.
Avec la participation de :

L’ÉcoLe éLémentaIre rené descartes

L’ÉcoLe éLémentaIre saInt etIenne

L’ÉcoLe materneLLe du Levant



18h45 - 19h15 

caval productioN 
vous propose uN spectacle Équestre 

« JouoNs avec le Feu »



19h00 
- aNimatioN Jeux eN Bois pour eNFaNts et adultes

- veNte de livres de la BiBliothèque 

- le seNs artistique du couvreur, vente d’objets 
de décoration 

- atelier de FaBricatioN de cerFs volaNts
Aide à la fabrication de cerfs-volants
Conseils pour faire voler vos cerfs-volants

- aNimatioN modélisme
Présentation de maquettes de bateaux  
Circuit de voitures radios commandées

- veNte de cartes poèmes , livres, BaGues et Galets

- veNte de plaNtes des plaisirs du JardiN

- aNimatioN pikékou
L’édition du Téléthon 2019 se profile chez les cousettes de l’association Pikekou. 
Elles y travaillent depuis le mois de septembre pour vous fabriquer beaucoup de belles choses qui seront en 
vente le week-end du Téléthon. 
Vous trouverez diverses créations : Snoods, Tapis de piscine, Mug bague, Bavoirs, Sac à tarte, Kit poupée et 
bien d’autres choses qui sont le résultat d’un très beau travail des cousettes. 
Sans oublier l’activité qui vous sera proposée lors du week-end du Téléthon. 

19h00 - tourNoi des 3 raquettes, début du tournoI avec l’actIvIté tennIs, 

19h00 - 20h00 - anImatIon de l’école de Football de la jGe

20h15 - 21h15 - aNimatioN du haNdBall cluB léo laGraNGe 

20h30 - coNcours de Belote JGe

21h30 - tourNoi des 3 raquettes, 
déBut des activités BadmiNtoN et teNNis de taBle

* Tournoi des 3 raqueTTes adulTes (>15ans),
 « Badminton - tennis de taBle - tennis »   

encore Plus de FestiF... 
Chaque équipe met en valeur une couleur...  tenue, chapeau cool pour 
chaque joueur/joueuse. 
Remise d’une récompense spéciale pour l’équipe la plus haute en couleurs!
Ouvert à toutes et tous. 10€ par joueur, matériel prêté si besoin. 
Accueil des joueurs à 18H00  au Club House du Tennis Club. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 22/11/2019 auprès de : 
inscription-bs44@orange.fr



« sur le port »
9h00 - 13h00 
- veNte de la Brioche GéaNte 
- veNte de Jus de pommes

10h00 - tour de chauFFe des harley davidsoN 

10h00 - 13h00 
- chaNts de mariNs iNterprétés par o.i.c.o
- déGustatIon d’huîtres 

- du tatami à la cuisiNe, veNte de makis sushis

10h30 - 11h30  - Body art

« ceNtre BourG »
9h00 - 13h00 
- veNte de la Brioche GéaNte 

- veNte de Jus de pommes

samedi 7 décemBre

310 Avenue de l’Europe 44240 Sucé sur Erdre
Tél: 02 40 72 07 91herminelec@gmail.com



samedi 7 décemBre

« villaGe téléthoN, la papiNière »
8h00 - repassaGe NoN-stop 
1€ la chemise ou la robe  / 5€ le kg de linge repassé.
Vous pouvez apporter votre linge dès le vendredi à partir de 15H00 salle des Arts Martiaux à la Papinière. 
«Christian, notre repasseur compte sur vous pour lui apporter votre linge»
Contact : Christian 06 20 09 05 02

9h30 - départ pour la marche (environ 10Kms)

09h30 - 13h00 - tourNoi des 3 raquettes JeuNes (8 à 15 aNs). 
Tournoi en Double combinant les  3 Sports de Raquettes  « badminton - tennis de table - tennis »  
Chaque équipe met en valeur une couleur...  tenue, chapeau cool pour chaque joueur/joueuse. Remise d’une 
récompense spéciale pour l’équipe la plus haute en couleurs!
Ouvert à toutes et tous. 10€ par joueur, matériel prêté si besoin. 
Accueil des joueurs à 9h00  au Club House du Tennis Club. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 22/11/2019 auprès de : «inscription-bs44@orange.fr»

10h00 - 16h00 - course parraiNée pour tous

Avec la participation du Collège « helder camara » 
Sur un Circuit à la Papinière, mettez vos Muscles au Service des 
Malades.
Cette Course Parrainée est ouverte à toutes et tous, enfants et 
adultes, sportifs ou non, Courez ou Marchez à votre rythme en 
parcourant la distance que vous souhaitez.
Faites-vous parrainer par votre famille, amis, collègues, voisins, 
entreprise.
Les sommes versées dans le cadre de la course peuvent faire 
l’objet d’une déduction fiscale. Les chèques de dons sont à libeller 
à l’ordre de  « AFM-TÉLÉTHON »
Les Fiches de parrainage sont à votre disposition dans les commerces, à la mairie et sur le site internet :  « http:/
telethon.suce-sur-erdre.fr »
Moyennant un minimum de 5€, chacun peut participer à la course sans parrainage.



10h00 - 16h00 - chroNo vtt du téléthoN
Parcours varié de 2 kms, avec des passages techniques.
Ouvert à tous, petits et grands, VTT, Cyclo cross, gravels...
Nombreuses catégories: enfants, ados, garçons, filles, vétérans, électriques (VTTAE).
Participation : 1€ le tour. 

10h00 - 17h00 - déFi des 30h 

eNsemBle 
élevoNs Nos cerFs-volaNts 

vers les victoires 
Que vous soyez jeunes ou moins,venez aider les enfants des écoles Sucéennes à 
aller au bout du défi d’éléver la plus longue chaîne de cerfs-volants qui permettra 
d’aller vers les Victoires. 
Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de 500 cerfs-volants soit une 
hauteur totale de 250m.

10h00 - 18h00  
- veNte de livres de la BiBliothèque 

- aNimatioN pikékou 
L’édition du Téléthon 2019 se profile chez les cousettes de l’association Pikekou. 
Elles y travaillent depuis le mois de septembre pour vous fabriquer beaucoup de 
belles choses qui seront en vente le week-end du Téléthon. 
Vous trouverez diverses créations : Snoods, Tapis de piscine, Mug bague, Bavoirs, 
Sac à tarte, Kit poupée et bien d’autres choses qui sont le résultat d’un très beau 
travail des cousettes. 
Sans oublier l’activité qui vous sera proposée lors du weekend du Téléthon. 

- le seNs artistique du couvreur, vente d’objets de décoration 

- aNimatioN modélisme, 
Présentation de maquettes de bateaux  
Circuit de voitures radios commandées

- veNte de cartes poèmes , livres, BaGues et Galets

- veNte de plaNtes des plaisirs du JardiN

11h00 - 15h00 
- mIse à dIsPosItIon d’un esPace de convIvIalIté Pour vous restaurer
Salle de l’Erdre, vous aurez la possibilité de vous retrouver en famille ou entre amis 
pour déguster huîtres, galettes saucisses, sushis, etc....

14h00 - 17h30 - Balades eN harley davidsoN

14h00 - 14h15 - démonstratIon d’aéromodélIsme



« maNoir de la chataîGNeraie » 
11h00 - 17h00 - atelier diy - customise toN NoËl.
Le Manoir de la Châtaigneraie vous propose de calligraphier hotte, mug ou carte pour les fêtes. 
L’atelier est gratuit, accessoire à acheter sur place (hotte, mug etc).
Une tirelire de donation sera à disposition pour les dons

« pôle aNimatioN eNFaNts » 
14h15 - 18h00
- atelier de FaBricatioN de cerFs volaNts et aNimatioNs 
Aide à fabrication de cerfs-volants
Conseils pour faire voler vos cerfs-volants
Démonstrations de cerfs-volants en Indoor, monofil (l’oiseau 
de l’Atelier), 2 lignes (delta) et aussi 4 lignes (révolution).

Initiation au vol 2 lignes et/ou 4 lignes en extérieur.
Démonstration en musique en 2 et 4 lignes, des ballets qui 
sont faits au championnat de France. 
* Certaines de ces animations ne pourront se faire que si les 
conditions météorologiques sont favorables.

- aNimatioN Jeux eN Bois pour eNFaNts et adultes

- château GoNFlaBle (lukylud)

« pôle BieN-être » 
14h00 - 17h00 
- ateliers coNNexioN à la Nature et méditatioN avec Fatima

- shiatsu avec saNdra

- atelIer d’art théraPIe avec marIane
Atelier en groupe sur la création d’un tableau collectif et en individuel pour ceux qui le souhaitent

15h30 - 17h00 - atelier riGoloGie pour adultes et eNFaNts, aNimé par sylvie .



15h00 - 17h00 - accueil Groupe de motards de Nort sur erdre

16h30 - 16h50 - démonstratIon d’aéromodélIsme

17h00 - coNcert musiques actuelles & traditioNNelles avec chorales
Les élèves de l’école de musique présentent un concert de musiques actuelles & traditionnelles, avec les chorales

17h30 - 18h00 - FiNal eN lumière avec « caval productioN » spectacle équestre  

19H00  - tourNoi de volley

19H30  - soirée couscous 
suivie d’une soirée dansante
Menu Adultes (20€) : Apéritif, Couscous Royal, Salade, Fromage, Dessert, Café.
Menu Enfants   (8€) : Couscous Poulet, Fromage, Dessert.

veNdredi 6 et samedi 7 décemBre
- téléthon’bola.



veNdredi 6 décemBre

13h00 
- Bar
- coNFiseries 

13h00 
- veNte de Jus de pommes 

16h00 
- crêpes
- Gâteaux des JardiNiers sucéeNs 

18h00 
- Galettes saucisses    
- saucisses Frites
- Frites

19h00 
- tartiFlette GéaNte

samedi 7 décemBre

9h00 
- Bar     
- veNte de Jus de pommes
- coNFiseries

9h00 - 13h00 - veNte de la Brioche GéaNte

10h00 - 14h00 - déGustatIon d’huîtres 

10h00 - 18h00 
- du tatami à la cuisiNe, veNte de makis sushis   
- Galettes saucisses    
- saucisses Frites     
- Frites

- tartiFlette GéaNte

- crêpes     
- Gâteaux des JardiNiers sucéeNs 

19h00 - 2h30 
- saNdWichs

« espace restauratioN »

www.atlantiqueouvertures.com

OUVERTURES

FERMETURES

VERANDAS

PORTAILS

PORTES VIGNEUX 02 40 57 10 09

le téléthoN sucéeN
http://telethon.suce-sur-erdre.fr

https://www.facebook.com/TelethonSuceSurErdre



Notre parraiN 
vincent GUERLAIS
les iNstitutioNNels
la mairie de sucé-sur-erdre
les services municipaux

associatioNs sucéeNNes 
aéromodélisme sucéen 
aikido

amicale des retraités

au Fil des pages

badminton sucéen

cueille le Jour

ecole de musique

Handball club léo lagrange

Jge Football

Jge volley

l’adge

marcHeurs sucéens

modélisme sucéen

pikékou

plaisirs du Jardin

sopHrodetente de l’erdre

tennis club sucéen

tennis de table sucéen

tHéâtreenFance

tv sur erdre

autres
bodyart

caval production

globkitters

nantes océan cHapter France

protection civile

kiNésithérapeutes
corinne beltoise 
Julie maugrain             
Julien leFort   
caroline roger         
erwan tolen

les aGriculteurs  sucéeN

presse locale
ouest-France               
presse océan

commerçaNts sucéeNs 
aux saveurs de l’erdre.
boulangerie «aux pains sucéens»
boulangerie « capurro »
boulangerie « l’ami d’pain »
bretagne Fluviale

brulé traiteur  

carreFour contact

cHez clément

cotHé déco

côté nature 
crédit mutuel

crédit agricole

epices en boucHe

Filumena

Fabienne coiFFure

FrencH is burger

gloriosa Fleurs 
l’apostropHe

l’artisan coiFFeur

la cabane

le clos saint tHomas

le quai 101
le vinotier

les l de la beauté

mag presse

manoir de la cHataigneraie

o’patio

pHarmacie de l’europe

périon immobilier 
swanoa

aNimatioNs musicales 
daydream 
lumisson 
six ways

les gratteux des guitares

o.i.c.o. (cHants marins)
Écoles
ecole élémentaire rené descartes

ecole élémentaire saint etienne

ecole maternelle du levant

collège Helder camara treillières

les GraNds cheFs du pays NaNtais

artisaNs et eNtreprises
acrocime carqueFou

alex party kids

actiFF carqueFou

aquatonic

arnaud guéret 
atla gel

autHentique primeur

berJac

bioparc 
borges

boulangerie branJeon Frédéric 
bouyer guindon

btm blancHisserie

caFé villeret

cadoetik

carreFour market nantes

cHarcuterie Jp rigaud talensac

cHristopHe cHarrier 
(ostréiculteur)
class’croute carqueFou  
créperie sainte croix

domaine de port Jean

entreprise de couverture leroy

espace quilly

ets Front & Fils (ostréiculteur) 
Ferme de la panetière

Fromagerie beillevaire talensac

gaec l’eau vive

garage ad
groupe landais

Haras de la vallantière 
impression visuelle  
Jérome roHan paysagiste

laiterie triballat

laiterie du grand clos

la bovida

la mie caline

le moulin rouge

la nantaise de plastique

les Fermiers d’ancenis

les vergers de bellevue

lukylud

loxam

lutiau 
métro

océanile

océarium du croisic

olivier robin  (ostréiculteur)
ouest structure evenement

pépinière du val d’erdre

pomona 
primagaz ste luce 
protectinium sécurité

propHyl

sami tHouaré

sca ouest

terreos

tout se loue réception 
tréma 
wines tree

wind-r  e-sHop cerFs-volants

uN GraNd merci à vous



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.

Dans les 2 cas, à la suite de votre don, début 2020, vous recevrez un REÇU FISCAL, vous permettant d’attester de 
votre don auprès de l’administration fiscale

un don de 100€ à L’afm-téLéthon ne vous coûtera en réaLIté que 34€ sI vous êtes ImposaBLe. 

Je doNNe pour le téléthoN

par iNterNet

paGe de collecte du téléthoN sucéeN
Votre Don sera rattaché à la Collecte de Sucé-sur-Erdre

« https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.4 »

au villaGe téléthoN

vous pourrez déposer votre chèque 
daNs uNe urNe

www.afm-telethon.fr

LE TÉLÉTHON, 30 HEURES D’ANTENNE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS !

ILS SE MOBILISENT !
Partenaires nationaux au 27 juin 2019
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FAITES UN DON !
66 % du montant du don versé est déductible de vos impôts dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

telethon.fr LE DON EN LIGNE

3637 LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

100 euros employés par 
l’AFM-Téléthon en 2018, ce sont :

80,9 euros 
pour les missions 

sociales*: recherche**, 
essais thérapeutiques, 

aide aux malades, 
revendication... 

8,4 euros 
pour les frais de gestion

10,7 euros 
pour les frais de collecte

Ligne directe donateurs

Pour plus d’informations liées à ces chiffres clés, consultez  
le rapport annuel et financier de l’AFM-Téléthon, disponible  
sur www.afm-telethon.fr ou sur simple demande.

*Les missions sociales comprennent les activités liées  
à l’établissement de soins Yolaine de Kepper qui ont été 
financées par des fonds publics, donc par des ressources 
non issues de la générosité publique. Hors ces activités,  
la part des missions sociales s’élève à 79 %. Pour mémoire, 
l’engagement pris lors du Téléthon 2017 était de 80 %.

**Dont le laboratoire Généthon et YposKesi, financés par 
les recettes des animations du Téléthon.

PARTENAIRES FONDATEURS
France Télévisions, Fondation EDF, La Poste, Lions 
Clubs International, Radio France

PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Carrefour, Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, La Banque Postale, Optic 2ooo, 
Paypal

PARTENAIRES OFFICIELS
Amazon, Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 
City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour 
Market, Cross du Figaro, Drouot, Ecologic, Fédération 
Française de Football, Fédération Française de Bridge, 
France Télévisions Publicité, International Paper, 
JouéClub, Laboratoires Novalac,  

Le Slip Français, Les Maîtres Laitiers, L’Orange Bleue, 
Mappy, Mondial Relay, Pages Jaunes, Picard Surgelés, 
PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, Synerciel, Téléthon 
de la Communauté Financière, Thomas Cook, 
Worldline /Atos, Xendera

PARTENAIRES MOBILISATION
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, 
Asmodee, Association des Maires de France, 
Association Ouvrière des compagnons du devoir et 
du tour de France, Citricos Valencianos, Caisse des 
Français de l’Etranger, Confédération Nationale  
de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Décathlon, 
Expat.com, Fédération des Associations Générales 
Etudiantes, Fédération Française de Badminton, 
Fédération Française de Cyclisme, Fédération 
Française de Tennis de Table, Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
Fédération Sports pour tous, Fédération Internationale 
des Accueils Français  
et Francophones d’Expatriés, Foliateam, Forum des 
Images, Français du monde-adfe, Gemmyo,  
Le Jacquard Français, Lepetitjournal.com, Leroy 
Merlin, Microsoft, Mission Laïque Française, Page 
Group, Paris Gaming School, Popcarte, Primark, 
Sacem, SNCF gare et connexion, The Esport & 
Gaming International School, Tipeee stream, Union 
des Français de l’Etranger, Ubisoft, Weezevent, Xbox, 
Xbrain

PARTENAIRES COMMUNICATION
Cap Digital, CGR, Pathé, Doctissimo, France Affiches, 
Free, JC Decaux, Médiavision, Microsoft, ROIK

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité des recettes issues  
de la collecte nette des frais engagés, en s’efforçant de limiter à 10 % ces frais d’organisation.

18027 AFM-TELETHON_8pages_V5.indd   8 25/07/2019   14:53

merci pour vos doNs
merci à tous les BéNévoles

to u t e s n o s e x c u s e s a u x p e r s o n n e s q u I  a u r a I e n t p u ê t r e o u B L I é e s
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
JE VEUX

   MA MALADIE

TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS  

ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFM-TELETHON_8pages_V5.indd   1 25/07/2019   14:53

EnsEmblE

multiplions lEs VictoirEs


