
Un dispositif de collecte hors-norme

Près de 5 millions de Français participent chaque année au Téléthon. Le premier week-end de

décembre, ils assistent à l’une des 20 000 animations sportives, culturelles, ludiques ou

gastronomiques organisées dans plus de 10 000 communes de métropole et d’outre-mer,

ainsi que dans des lieux "clés" du globe.

Ventes de crêpes, achats solidaires, défis sportifs, soirées dansantes, concours en tous genres,

les animations du Téléthon sont l’occasion de faire la fête partout en France et dans le

monde. Les sommes collectées à cette occasion représentent environ 40 % du montant total

du Téléthon. Et pour organiser ces manifestations, le Téléthon peut compter sur les

bénévoles : 250 000 femmes et hommes de la Force T – comme Téléthon. Ils sont encadrés

par 153 équipes de coordinations. En leur sein, près de 1 900 équipiers, des bénévoles

permanents, veillent au bon déroulement des animations et de la remontée des fonds.

Communication, mobilisation des entreprises ou des scolaires, tâches administratives,

réalisation de vidéos ou de sites internet, contrôle de la collecte... Le Téléthon fédère des

bénévoles de toutes générations et de toutes compétences. Leur point commun : une énergie

à toute épreuve.

Pour recueillir les promesses de dons cet événement, le Téléthon a créé un numéro d’appel, le

36 37. Chaque année, plus de 13 000 bénévoles fédérés par le Lions Clubs International, sont

présents pour répondre bénévolement aux appels de centaines de milliers de donateurs.

Au moment du Téléthon, plus de 1000 lignes téléphoniques sont ainsi installées dans une

trentaine de centres de promesses 36 37.

Ce dispositif est aujourd’hui complété par le don par internet et mobile sur www.telethon.fr

et les sites des partenaires du Téléthon. Plus rapide, un don en ligne, c’est 1 euro d’économisé

en frais de traitement et donc 1 euro supplémentaire pour la recherche.


