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MOBILISATION LIONS EN 

CHIFFRES

 En 2021, 420 Clubs de mobilisés, soit un taux 
de 35% de participation des clubs Lions

 Une collecte en 2021 de 555 312€ 
comprenant :

• 420 185€ collectés sur les 
animations de terrain

• 88 596€ collectés à travers 
l’opération de collecte de  
promesses de dons

• 25 031€ collectés avec les pages 
de collecte

• 21 500€ d’ abondement de la part 
de la Fondation des Lions de 
France
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OBJECTIF 2022
Le partenariat entre les Lions et l’AFM continue son évolution et reste très fort que ce soit sur le terrain ou dans les

communications liées au Téléthon (émission TV, logos sur les affiches, visibilité internet etc.). Depuis plus de 50 ans

les Clubs se mobilisent auprès des malades et de leurs familles. La collecte Lions et le nombre de clubs engagés sur le

Téléthon 2021 en est d’ailleurs le reflet dépassant ainsi la collecte Lions de 2018.

Cette année le Conseil des Gouverneurs a pour ambition que chaque zone mobilise au moins un club Lions de plus,

défi d’autant plus motivant que la Fondation des Lions de France a de nouveau été sollicité pour renouveler son

abondement lié au nombre de clubs mobilisés.

Continuons encore plus forts et mobilisés pour le Téléthon 2022.

ALORS, COMMENT ?

voici 2 propositions d’actions possibles :



Animation sur le terrain à travers
notamment le Caddithon : le caddithon
est une tombola organisée avec le
concours d’une galerie marchande, d’un
centre commercial ou d’une grande
enseigne. C’est une opération créée par
et pour les Clubs Lions.

Toutes les informations ici : Caddithon -
Agir Téléthon (telethon.fr)

N’oubliez pas de signer un contrat
Téléthon en précisant bien votre code
partenaire Lion P002.

MOBILISATION TERRAIN

Cette année, le fil rouge des animations Téléthon est « Colore ton Téléthon ». Un 
Téléthon 2022 qui s’annonce donc riche en couleurs.

https://agir.telethon.fr/animations/caddithon/
https://agir.telethon.fr/animations/caddithon/


OPERATION COLLECTE DE 

PROMESSES DE DONS

Reconduction de l’opération de collecte de
promesses de dons. Une opération qui l’année
dernière a permis de collecter près de 89 000€.
Pour cela les clubs ayant participé en 2020
et/ou 2021 recevront prochainement un kit de
matériel envoyé par l’AFM, vous y trouverez :
• un guide de collecte
• des promesses de dons à faire remplir
• des enveloppes préaffranchies pour

remonter au fil de l’eau les promesses
complétées à l’AFM

• des badges logotypés Lions

Pour plus de renseignements sur cette
opération vous pouvez contacter l’AFM sur
lionsclubs@afm-telethon.fr .

mailto:lionsclubs@afm-telethon.fr


CAMPAGNE TELETHON 2022

ENSEMBLE, ON NE LACHE RIEN

Vous le savez le Téléthon n’a rien lâché et les premières victoires sont là ! Elles sont portées par ces familles,

nombreuses aujourd’hui dans le monde, qui bénéficient de traitements nés dans les laboratoires du Téléthon.

Pour elles, le Téléthon n’a rien lâché… mais pour toutes les autres, tous les malades qui attendent un

traitement, le Téléthon ne lâchera rien !



FAMILLES AMBASSADRICES 2022

Lucie, dont vous allez découvrir l’histoire lors de ce Téléthon 2022, fait partie

des enfants qui ont bénéficié d’un traitement de thérapie génique.

Lucie est née en février 2021. 4 mois après sa naissance, Alice et Corentin, ses

parents, apprennent qu’elle est atteinte d’amyotrophie spinale de type 1, une

maladie neuromusculaire qui s’attaque progressivement aux muscles, souvent

mortelle avant l’âge de 2 ans. C’est en novembre dernier qu’elle reçoit le

traitement de thérapie génique, issu de recherches débutées à Généthon, le

labo du Téléthon, qui permet de réparer les motoneurones en une seule

injection. Depuis, Lucie retrouve progressivement de la force et ses parents la

voient grandir, se tenir fièrement assise, relever sa tête pour leur faire de grands

sourires, attraper son doudou et même gigoter au rythme de la musique. Des

gestes impossibles sans traitement ! Des gestes que Victoire, Oscar, Augustin…

eux aussi ont pu faire grâce à ce traitement !



FAMILLES AMBASSADRICES 2022

Le Téléthon ne lâche rien et les essais thérapeutiques se multiplient ! C’est le cas de

la myopathie de Duchenne, une maladie musculaire évolutive et incurable, pour laquelle

un essai a démarré en 2021. En effet, après des années de travail acharné, des

chercheurs et experts de Généthon, en collaboration avec les équipes du Royal Holloway

de Londres, ont mis au point un traitement de thérapie génique pour restaurer la force

musculaire des malades. C’est ce qui donne espoir à Benjamin, 10 ans et à ses parents.

« Il y a un avenir pour Benjamin ! On arrive après 30 ans de combat, 30 ans durant

lesquels des familles qui ne savaient rien, ont mis beaucoup de choses en place. On n’est

pas encore à la guérison, mais ça progresse. L’espoir est là, la recherche avance vite, la

fatalité, il n’en est pas question ! ” Nicolas, papa de Benjamin



FAMILLES AMBASSADRICES 2022

L’AFM-Téléthon ne lâche rien car personne ne doit rester au bord du chemin ! Au

sein des maladies rares (il en existe entre 6 000 et 8 000), les maladies ultra-rares,

sont majoritaires en nombre. La plupart d’entre elles ne disposent pas de traitements.

Chacune d’entre elles est ultra-rare mais toutes ensemble elles représentent des millions

de patients qui, après des années d’invisibilité, ne doivent pas être exclus de la révolution

médicale en marche. Aujourd’hui, grâce à un foisonnement international d’avancées

scientifiques majeures pour ces maladies longtemps exclues de toute recherche, l’espoir

peut se transformer en réalité. C’est aussi l’espoir de Lou, 13 ans, portée par la

détermination et l’énergie de sa maman Virginie qui s’est lancée dans le combat contre la

maladie.

Lou est atteinte de la maladie de Leigh, une maladie mitochondriale ultra rare qui a

emporté son petit frère à l’âge de 6 ans.

« Quand on découvre que nos deux enfants souffrent d’une maladie très rare pour

laquelle il n’existe pas de traitement, on est seuls au monde. En 2019, je me suis dit qu’il

fallait que j’agisse. Lou a une épée de Damoclès au-dessus de la tête alors il faut se

dépêcher de trouver un traitement. Il faut que je fasse quelque chose et vite ! Ça ne sera

peut-être pas pour elle, mais pour tous les autres enfants.” Virginie, la maman de Lou



Aujourd’hui l’AFM-Téléthon finance 41 essais sur

l’Homme pour 32 maladies différentes (muscles, foie,

peau sang, cerveau, vision, etc), plus de 200 programmes

de recherche chaque année, ainsi que près de 1000

experts scientifiques soutenus grâce à la mobilisation du

Téléthon.





Les victoires du Téléthon annoncent encore bien d’autres progrès spectaculaires. 

Merci à vous qui avez rendu cette aventure unique. Votre mobilisation nous a donné les moyens d’inventer 

une nouvelle médecine. 

Ensemble, avec vous, grâce à vous,…

Pour et avec les malades et leurs familles… le Téléthon ne lâchera rien ! 

RDV LES 2 ET 3 DECEMBRE 


