


Les maladies génétiques détruisaient la vie de nos enfants et de 
nos familles. Pour les combattre, nous n’avions rien : ni moyens, ni 
traitements.

Des parents qui ne voulaient pas se résigner ont décidé de créer l’AFM 
Téléthon. Ils voulaient donner vie à une recherche qui n’existait pas. Ils 
voulaient révolutionner la médecine. Année après année, grâce à votre 
soutien fidèle, nous y sommes parvenus.

Oui, la révolution médicale que nous avons initiée est en marche, et des 
milliers de malades dans le monde en bénéficient déjà. C’est le cas de 
Jules, atteint d’une myopathie myotubulaire.
En janvier 2020, il a bénéficié d’un traitement mis au point par nos 
équipes de chercheurs.
Depuis, ses progrès sont spectaculaires. 

Le Téléthon a changé le destin d’enfants condamnés. Comme Jules, 
mais aussi Victoire, Hyacinthe, Augustin… la thérapie génique leur a 
offert une deuxième naissance.

...........................
Laurence TIENNOT-HERMENT,
Présidente de l’AFM-Téléthon

Le Téléthon a changé la vie des malades. Ils bénéficient aujourd’hui de diagnostics, de parcours de soins 
adaptés, d’une meilleure qualité de vie et, pour certains, de premiers traitements.

Le Téléthon a changé l’histoire de la médecine. 35 ans après le premier Téléthon, nous voyons nos recherches 
inspirer des solutions thérapeutiques pour des maladies très répandues. Tout le monde profite de nos 
avancées.

Le Téléthon va encore tout changer. Nos victoires annoncent des progrès spectaculaires. Nous avons impulsé, 
innové, maintenant, il nous faut accélérer. Grâce à vous, nous pourrons dire à de nouveaux parents : «Nous 
avons un traitement pour votre enfant.»

Merci à vous qui avez rendu possible cette aventure unique qu’est le Téléthon. Votre mobilisation nous a donné 
les moyens d’inventer une nouvelle médecine. Merci à vous qui nous avez permis de tout changer et nous 
donnez les moyens de continuer à tout changer de plus en plus vite !

LE TÉLÉTHON PEUT TOUT CHANGER



LE TÉLÉTHON A TOUT CHANGÉ DANS LA VIE DE JULES
3 mai 2016
Naissance de Jules. Il n’ouvre pas les yeux et bouge à peine. Pour respirer, il doit 
être intubé.

Août 2016
Le diagnostic tombe : Jules est atteint d’une myopathie myotubulaire.
Son pronostic vital est de moins d’un an, selon les médecins.

29 janvier 2020
Jules est traité par thérapie génique. 15 jours après le traitement de thérapie 
génique (une seule injection ! ), il commence déjà à se tenir assis.

Juin 2021
Jules respire sans assistance, se tient debout, fait du vélo et apprend à marcher. Et 
il parle, beaucoup, rattrapant ses premières années de silence.

LE TÉLÉTHON A TOUT CHANGÉ DANS LA VIE DE VICTOIRE
Juillet 2019 
Naissance de Victoire

12 mars 2020 
Le diagnostic tombe : Victoire est atteinte d’une amyotrophie spinale de type 1, 
une maladie bien souvent mortelle avant l’âge de deux ans. 
Pour ses parents, c’est un choc terrible.

31 mars 2020 
Victoire est traitée par thérapie génique.

2021 
Aujourd’hui, Victoire s’assoit, tient sa tête, lève les bras, mange seule et tient 
debout avec un appui !

LE TÉLÉTHON PEUT TOUT CHANGER DANS LA VIE DE PIERRE
C’est pas normal de tomber à 14 ans quand on marche. Marcher, me relever, monter 
les escaliers devient plus dur de jour en jour. 

« Mes muscles me lâchent mais j’ai bon espoir d’être guéri un jour »

Pierre est atteint d’une myopathie des ceintures FKRP, une maladie rare provoquant 
une diminution progressive de la force des muscles du bassin et des épaules et 
entraînant une perte de la marche.

LE TÉLÉTHON PEUT TOUT CHANGER DANS LA VIE D’ADRIEN
Le plus dur ce n’est pas de voir ses mains disparaître, le plus dur c’est de voir le visage 
de ses proches disparaître. Je sais que cet essai ne me guérira pas.

« Je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour les autres, pour tous les petits gars de 
17 ans comme moi qui vont peut-être pouvoir éviter les péripéties de vie par lesquelles 
je suis passé »

Adrien est atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de la rétine 
qui le prive progressivement de sa vision depuis l’âge de 17 ans. En février 2021, il est 
entré dans un essai clinique de thérapie cellulaire.



LE TÉLÉTHON 
DE 1987 À AUJOURD’HUI

Déc.1987
L’histoire démarre avec le premier Téléthon. Le grand 
public répond massivement présent à l’appel des 
familles touchées par des maladies rares délaissées par 
la recherche.

1990
La traque aux gènes responsables de milliers de 
maladies génétiques est lancée avec la création du 
laboratoire Généthon.

1992
Une première carte du génome humain est réalisée par 
Généthon.
Elle révolutionne la recherche mondiale, accélérant la 
découverte des gènes et ouvrant la voie au décryptage 
total du génome.

1996
Développer la recherche et la médecine du muscle, c’est 
mieux comprendre les maladies neuromusculaires mais 
aussi le muscle accidenté ou âgé. L’Institut de myologie 
ouvre ses portes, créé par l’AFM-Téléthon.

2000
Grande première mondiale ! Des enfants atteints d’une 
maladie les privant de défenses immunitaires sont 
traités avec succès par thérapie génique. Avec ces 
résultats obtenus chez les bébés-bulle, les chercheurs 

français ouvrent la voie pour traiter d’autres déficits 
immunitaires, des maladies rares du cerveau, du sang.

2005
Toujours à la pointe de l’innovation, l’AFM-Téléthon 
investit le champ de la recherche sur les cellules souches 
avec la création d’I-Stem.

2015
Infarctus : première mondiale avec une greffe de cellules 
souches dans le coeur.

À partir de 2018
Les essais et les traitements de thérapie génique se 
multiplient pour des maladies rares du muscle, de la 
vision, du foie, du sang …
Une révolution médicale est en marche !

2019
La thérapie génique, pour la forme la plus sévère 
de l’amyotrophie spinale, est autorisée. En France, 
des premiers bébés retrouvent des forces grâce à ce 
traitement issu des travaux de recherche pionniers du 
laboratoire Généthon.

2021
Le TéLéThon peuT TouT changer !



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 29ème Téléthon 
avec le soutien de la municipalité, des associations, des kinés et des acteurs économiques de la commune.

Après un Téléthon 2020 très fortement contraint par la crise sanitaire, le Téléthon 2021 sera le Téléthon des retrouvailles. 
C’est l’occasion de mettre en valeur notre engagement et notre créativité pour retrouver un Téléthon convivial, festif et 
solidaire comme nous en avions l’habitude chaque premier week-end de décembre.

Vendredi 3 décembre à 18H30, le village du Téléthon sucéen ouvrira ses portes avec son lancement autour du thème 
national :  

«LUMIÈRE SUR LE TÉLÉTHON» 
Puis, durant 30H, chacun pourra participer à sa manière au succès de cette grande fête de la solidarité avec de nombreuses 
animations et activités sportives, culturelles et de loisirs.

Demain, 
avec Le SouTien De TouS, 

Le TéLéThon peuT 
conTinuer De TouT changer

Les 3 et 4 décembre, nous comptons sur l’engagement des Sucéennes et des Sucéens à nos côtés pour le Téléthon 2021.

Jean-Pierre HOUDUSSE
L’équipe de Challenge Solidarité

Suivez-nouS:
Facebook : https://www.facebook.com/TelethonSuceSurErdre
Site Internet : https://www.telethonsuceen.fr

conTacT: 
Jean-Pierre HOUDUSSE : 06 72 54 74 71 
Philippe DUMOULIN  : 06 63 07 33 40 
Mail : telethon.suceen@gmail.com



parrain Du TéLéThon Sucéen
Sucéen, Vincent a choisi de s’investir à nos côtés en mettant ses 
talents au service de cette belle aventure qu’est le Téléthon. 

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 
3000 tablettes de chocolat qui sont en vente chez les commerçants 
Sucéens. Il offre également les desserts que vous trouverez dans les 
menus proposés dans les différents repas du Téléthon .

Vincent espère toujours un aussi bel élan populaire de solidarité 
et de générosité des Sucéennes et des Sucéens lors du Téléthon 
2021.



PROGRAMME TÉLÉTHON 2021
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. . 

mArdi 23 - mArdi 30 Novembre
SAmedi 4 - mercredi 8 - Jeudi 9 décembre

- maSSage DéTenTe par LeS KinéS  au Sein De Leur cabineT. 
« Cabinet de la Sapinière, 28 allée Grimpereau »
Massage de 20 min, 10 euros minimum 
Réservation : 02 51 81 11 77

veNdredi 3 et SAmedi 4 décembre
- French iS burger  1€/burger de reversé au Téléthon.

- chaLLenge pizz’aria (anciennement  Eder et Greg pizzeria)
Vendredi 3 décembre : 
1€/pizza de reversé au Téléthon si plus de 200 pizzas de vendues les dons seront doublés (2€/pizza)

Samedi 4 décembre : 
1€/pizza de reversé au Téléthon si plus de 150 pizzas de vendues les dons seront doublés (2€/pizza)

 Novembre 
- mardi 23 (en Soirée)

Caroline ROGER / Marine OLIVIER / 
Pauline FONTENEAU / Julie MAUGRAIN

- mardi 30 (en Soirée)
Elène VICTOR

Décembre
- Samedi 4

Julien LEFORT / Julie MAUGRAIN

- mercredi 8 (aprèS-midi)
Corinne BELTOISE

- mercredi 8 (en Soirée)
Marine OLIVIER

- Jeudi 9 (aprèS midi)
Corinne BELTOISE



reTraiT De voS commanDeS

 « Salle deS FêteS » la PaPinière »  
- venDreDi 3 Décembre  enTre 16h30 - 20h00
- SameDi 4 Décembre enTre 10h00 - 12h30 eT 15h00 - 19h00

  Pensez à notre Planète en apportant votre Sac de Transport 

Bulletin de réServation « télétHon’drive »
A retourner accompagné du règlement avant le mercredi 24 novembre à l’adresse suivante :
Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre    -    chez Jean-Pierre HOUDUSSE
10 rue de la Miltière - SUCE-SUR-ERDRE  -   Tél :  06 72 54 74 71  -   Mail : telethon.suceen@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre de «Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre »

Nom : ..........................................................  Prénom : ...............................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ................................................. Mail : .....................................................................

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

« TÉLÉThon’DRIVE  »
veNdredi 3 et SAmedi 4 décembre

retrait « Salle deS FêteS » la PaPinière

menu 18€
Entrée + Plat + Dessert  

eNtrée
Terrine de Poissons 

Sauce Cocktail sur son lit de Mâche Nantaise

Plat
Cassoulet de Toulouse

Gigot d’Agneau, Échine de Porc, Saucisse au vin, Saucisson à l’ail
ou

Joue de Porc Confite
Et sa garniture de légumes

Dessert
Choux façon Paris-Brest

-------------------------
viNs 

Blanc, Rouge, Rosé et Pétillants  à acheter sur place

venDreDi 3 Décembre

Cassoulet de Toulouse…….....x 18€ = ……………

Joue de Porc Confite..…..……x 18€ = ……………

                       TOTAL = …………...

SameDi 4 Décembre

Cassoulet de Toulouse…..…...x 18€ = ………….…

Joue de Porc Confite..……..…x 18€ = ………….…

                       TOTAL = ……………

 uniquemenT Sur réServaTion 



« la PaPinière »
mercredi 1er décembre

14H00 - concourS De péTanque.  5€ par  joueur, lots symboliques.

SAmedi 22 JANvier 2022
20H00 - Soirée ThéâTre à L’eScaLe cuLTure organisée par ThéâtreEnfance. 
Spectacle mettant en scène des jeunes artistes, au profit du Téléthon

 « village télétHon » la PaPinière »  
veNdredi 3 décembre et SAmedi 4 décembre

- pLaTeau D’animaTion DuranT LeS 30h Du TéLéThon 
Avec la participation du groupe de musique CalyxTer

veNdredi 3 décembre
13H30 - concourS De beLoTe DeS ainéS. 5€ par joueur, lots symboliques.

16H30 - 20H00 
retrait de voS CommandeS «télétHon’drive» à la Salle deS FêteS de la PaPinière

Uniquement sur réservation et dans la limite des menus disponibles Téléthon’Drive



venDreDi 3 Décembre

LancemenT Du TéLéThon

Sur le tHème « lumière Sur le télétHon»
18H15 - DéFiLé aux LampionS DeS enFanTS DeS écoLeS SucéenneS. Le défilé partira du Parc de la Chataigneraie 
pour se rendre au Village Téléthon à la Papinière. Les lampions seront fabriqués par les enfants au sein des écoles.

- miSe en lumière du village télétHon 

18H45 - 19H15 - L’équipe De cavaL proDucTion vouS propoSera un SpecTacLe équeSTre avec une miSe en 
SCène du Feu. Cavaliers-cascadeurs, jongleurs, cracheurs de feu, acrobates..... s’associeront pour vous faire vivre un 
spectacle fort en émotions.

19H00 - vente de livreS de la BiBliotHèque 

- Le SenS arTiSTique Du couvreur, venTe D’objeTS De DécoraTion 

- animaTion moDéLiSme, maqueTTeS De baTeaux, circuiT De voiTureS raDioS commanDéeS

- venTe De LivreS, gaLeTS......

- animaTion piKéKou

- venTe De pLanTeS D’huberT

19H00 - Tournoi DeS 3 raqueTTeS, DébuT Du Tournoi avec L’acTiviTé TenniS, 
Tournoi des 3 Raquettes Adultes (>15ans),   « Badminton - Tennis de Table - Tennis »   

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 22/11/2021 auprès de : inscription-bs44@orange.fr

19H15 - 20H15 - animaTion De L’écoLe De FooTbaLL De La jge

20H15 - 21H15 - animaTion Du hanDbaLL cLub Léo Lagrange

20H30 - concourS De beLoTe De La jge

21H30 - Tournoi DeS 3 raqueTTeS, début des activités Badminton et Tennis de table



SAmedi 4 décembre
« Sur le Port »   

9H00 - 13H00 - venTe De La brioche géanTe 
- venTe De juS De pommeS, compoTe De pommeS eT geLée De pommeS

- DéguSTaTion D’huîTreS

- DéguSTaTion De maKiS SuShiS

10H00 - Tour De chauFFe DeS harLey DaviDSon 

10H00 - 13H00 - chanTS De marinS inTerpréTéS par o.i.c.o
- muSique irLanDaiSe,groupe ceLTic’S

« Centre Bourg »   
9H00 - 13H00 - venTe De La brioche géanTe 
- venTe De juS De pommeS, compoTe De pommeS eT geLée De pommeS

- DéguSTaTion D’huîTreS

- DéguSTaTion De maKiS SuShiS

« village télétHon » la PaPinière »  
9H30 - 13H00 - venTe De La brioche géanTe 
- venTe De juS De pommeS, compoTe De pommeS eT geLée De pommeS

- DéguSTaTion D’huîTreS

- DéguSTaTion De maKiS SuShiS

9H30 - DéparT pour une marche D’environ 2 heureS

9H30 - 13H00 - Tournoi DeS 3 raqueTTeS jeuneS (8 à 15 anS). 
Tournoi en Double combinant les  3 Sports de Raquettes  « badminton - tenniS de table - tenniS »  

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 - 12H00 et 14H00 - 16H00 - courSe parrainée, 

avec la participation des élèves 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 la distance que vous 
souhaitez pour le plaisir de participer à une bonne cause.

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. 

2 possibilités pour le règlement : 

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

CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE  -  10 rue de la Miltière - 44240 SUCÉ-sur-ERDRE

- Par Internet sur la page de collecte du Téléthon Sucéen en mentionant  «COURSE PARRAINÉE» dans votre message  
«  https://mapage.telethon.fr/organisateurs/collecte-du-telethon-suceen »

Des fiches de parrainage sont à votre disposition dans les commerces, à la mairie et sur le site internet :
« https://www.telethonsuceen.fr »

Moyennant un minimum de 10€, chacun peut participer à la course.

10H00 - 17H00 - La proTecTion civiLe vouS propoSe une iniTiaTion aux geSTeS qui SauvenT

10H00 - 18H00 - vente de livreS de la BiBliotHèque 

- Le SenS arTiSTique Du couvreur, venTe D’objeTS De DécoraTion 
- animaTion moDéLiSme,  maqueTTeS De baTeaux, circuiT De voiTureS raDioS commanDéeS

- venTe De LivreS, gaLeTS......
- animaTion piKéKou

- venTe De pLanTeS D’huberT

10H00 - 12H30 et 15H00 - 19H00 
retrait de voS CommandeS «télétHon’drive» à la Salle deS FêteS de la PaPinière

retrait de voS CommandeS «makiS SuSHiS’drive» à la Salle deS FêteS de la PaPinière



13H00 - 17H00 - parcourS D’iniTiaTion à poney

14H00 - 17H00 - baLaDeS en harLey DaviDSon

14H00 - 17H00 - DémonSTraTion D’aéromoDéLiSme

16H15 - accueiL groupe De moTarDS De norT Sur erDre

17H30 - 18H00 - Final en lumière aveC « Caval ProduCtion » 

19H30  - Soirée couScouS avec ambiance musicale.

Menu Adultes (20€) : Apéritif, Couscous Royal, Salade, Fromage, Dessert, Café.

Menu Enfants   (8€) : Couscous Poulet, Fromage, Dessert.

Uniquement sur réservation et dans la limite des places disponibles.



« SoirÉE COUSCOUS »
SAmedi 4 décembre

« SAlle de l’erdre » lA pApiNière

 uniquemenT Sur réServaTion 

Bulletin de réServation « Soirée CouSCouS »
A retourner accompagné du règlement avant le mercredi 24 novembre à l’adresse suivante :
Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre    -    chez Jean-Pierre HOUDUSSE
10 rue de la Miltière - SUCE-SUR-ERDRE  -   Tél : 06 72 54 74 71  -   Mail :  telethon.suceen@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre de «Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre »

Nom : ..........................................................  Prénom : ...............................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ................................................. Mail : .....................................................................

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

repaS aDuLTeS

Tables Adultes …........…...x 20€ = ……………

Tables Enfants ..……......…x 20€ = ……………

                       TOTAL = …………...

repaS enFanTS

Tables Enfants ..……........…x 8€ = ……………

Tables Adultes …........….....x 8€ = ……………

                       TOTAL = …………...

menu aDuLTe  20€  
Apéritif 

Couscous Royal 
Salade - Fromage 

Flan pomme vanille
Café

menu enFanT  8€ 
Couscous Poulet 

Fromage 
Flan pomme vanille 

Ambiance musicale durant cette soirée



« maKiS SuShiS’DRIVE »
SAmedi 4 décembre

retrAit « SAlle deS FêteS » lA pApiNière

Bulletin de réServation « makiS SuSHiS’drive »
A retourner accompagné du règlement avant le mercredi 24 novembre à l’adresse suivante :
Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre    -    chez Jean-Pierre HOUDUSSE
10 rue de la Miltière - SUCE-SUR-ERDRE    -   Mail :  telethon.suceen@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre de «Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre »

Nom : ..........................................................  Prénom : ...............................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ................................................. Mail : .....................................................................

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

voTre commanDe

Boite de 6 Makis Sushis…..…...............................x 5€ = ………….…

Rouleau de 8 Makis Sushis à découper..……..…x 5€ = ………….…

                                                    TOTAL = ……………

retrait de VoS commandeS

 « Salle deS FêteS » la papinière »  
- Samedi 4 décembre entre 10H00 - 12H30 et 15H00 - 19H00 

  Pensez à notre Planète en apportant votre Sac de Transport 

Du TaTamiS à La cuiSine
Le Club d’AIKIDO Sucéen

vous propose des 

MAKIS SUSHIS 
Saumon Fumé Avocat

 Préparés par les bénévoles du club 

2 FormuLeS au choix à emporTer 
Boite de 6 : 5€ Rouleau de 8 à découper : 5€

Renseignements : Pascal TREMOUREUX  - Tél : 07 70 60 15 00

Sauce Soja



www.atlantiqueouvertures.com

OUVERTURES

FERMETURES

VERANDAS

PORTAILS

PORTES

VIGNEUX 02 40 57 10 09

veNdredi 3 décembre
De 13h00 à .......

- Bar  

- Confiseries  

- Jus de Pommes  

- Compote et Gelée de pommes

De 16h00 à......  
- Crêpes

De 17h00 à.......  
- Galettes Saucisses    

De 18h00 à......  
- Saucisses Frites  

- Frites

SAmedi 4 décembre
De 9h00 à......  

- Bar  

- Confiseries  

- Jus de Pommes  

- Compote et Gelée de pommes

9H30 - 13H00 
- Brioche Géante 

- Dégustation d’Huîtres

11H00 - 18H00 
- Galettes Saucisses    

- Saucisses Frites  

- Frites

- Crêpes

« eSPaCe reStauration »



UN GraND merci À voUs

Toutes nos excuses aux personnes qui auraient pu être oubliées

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

Handball club léo lagrange

Jge Football

Jge Volley

l’adge

marcHeurS SucéenS

modéliSme Sucéen

pikékou

plaiSirS du Jardin

o.i.c.o. (cHantS marinS)
tenniS club Sucéen

tHéâtreenFance

caVal production

protection ciVile

KinéSiThérapeuTeS
Corinne BELTOISE
Pauline FONTENEAU 
Julie MAUGRAIN
Julien LEFORT
Marine OLIVIER 
Caroline ROGER
Elène VICTOR

LeS agricuLTeurS  SucéenS

preSSe LocaLe
oueSt-France               
preSSe océan

enTrepriSeS, arTiSanS, 
commerçanTS  SucéenS 
aux SaVeurS de l’erdre.
boulangerie « capurro »
boulangerie « l’ami d’pain »
bretagne FluViale

brulé traiteur  
carreFour contact

cHic & Vrac

cotHé déco

côté nature 
crédit mutuel

entrepriSe de couVerture leroy

epiceS en boucHe

Filumena

FrencH iS burger

Franklin immobilier

gaec du blanc Verger

garage ad
groupama

glorioSa FleurS 
l’artiSan coiFFeur

la cabane

le cloS Saint tHomaS

le marcHé du Fromager 
la meSurette

le Vinotier

leS ciSeaux de l’erdre

leS FrangineS

leS l de la beauté

maïna 

mag preSSe

nrgie SerViceS 
papilleS

pizz’aria

pHarmacie centrale

pHarmacie de l’europe

périon immobilier 
Swanoa

ViSion pluS 

ÉcoLeS SucéenneS
ecole élémentaire rené deScarteS

ecole élémentaire Saint etienne

un grand merCi aux PartenaireS qui, Par leur Fidèle Soutien, rendent 
poSSibLe L’organiSaTion Du TéLéThon Sucéen.

un granD merci aux bénévoLeS SanS qui Le TéLéThon n’exiSTeraiT paS.



OU VONT VOS DONS



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://mapage.telethon.fr/organisateurs/collecte-du-telethon-suceen

FLaSh-Thon Don
Avec votre smartphone

- Flashez le code ci-dessous

- Bravo, vous êtes sur la page de collecte 
pour faire votre don ! Merci

MERCI POUR VOS DONS, VOTRE SOUTIEN

LE WEEK-END DU TÉLÉTHON
Vous pourrez déposer votre chèque dans 
une des urnes à disposition sur le site.
 

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
SUR LA PAGE DE COLLECTE DU TÉLÉTHON SUCÉEN



LE JOUR J, LE PROTOCOLE SANITAIRE 
EN VIGUEUR SERA APPLICABLE


