Chère amie, cher ami du Téléthon,

Je suis particulièrement heureuse de partager avec vous le résultat final du Téléthon
2015 : 93 850 778 euros soit une collecte en hausse de 1% par rapport à l’édition
2014 ! Ce résultat exceptionnel, obtenu dans le contexte très difficile du début du mois de
décembre, est le fruit d’une alchimie collective qui rassemble familles, bénévoles,
chercheurs, donateurs, partenaires, artistes, animateurs et équipes de France Télévisions. Il
démontre la capacité unique du Téléthon à mobiliser les énergies les plus diverses
pour atteindre un objectif commun : changer l’avenir de nos enfants et permettre à la
nouvelle génération qui naît aujourd’hui de connaître le sens du mot « guérir ».
Ce résultat, nous vous le devons, à vous bénévoles dont l’engagement sans faille et
l’efficacité ont permis de fédérer toutes les générations. Nous savons que, pour des raisons
de sécurité, certains ont dû à la dernière minute revoir l’organisation de leur manifestation
ou la reporter. Et pourtant le résultat est là, exceptionnel : près de 20 000 animations
organisées dans toute la France ! Au nom des malades et des familles, merci infiniment !
Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon relève les défis nombreux et complexes liés au développement
et à la multiplication des thérapies innovantes pour les maladies rares : création de lieux
permettant, en toute sécurité, la mise en place d’essais cliniques chez les enfants (comme
l’Institut I-Motion à l’hôpital Trousseau-AP-HP inauguré le 18 février dernier), création d’une
plateforme industrielle dédiée à la bio production et à la mise à disposition de médicaments
de thérapie génique et cellulaire à un prix juste et maîtrisé, lancement de nouveaux essais…
Un nouveau chapitre s’ouvre et il sera déterminant sur le chemin du médicament. Il est aussi
le fruit d’une mobilisation et d’une fidélité sans faille à nos côtés. C’est pourquoi le Téléthon
2016 doit être l’occasion de rassembler tous ceux qui ont participé à cette grande aventure
humaine depuis 1987 (plus de 250 villes ambassadrices, plus de 10 000 communes, des
centaines de milliers de bénévoles, les chercheurs, les familles, les artistes…). Pour faire
de cette 30ème édition du Téléthon un véritable tremplin pour demain, je compte donc
sur votre mobilisation et vous donne rendez-vous les 2 et 3 décembre 2016 prochain !

Bien cordialement,

Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l'AFM-Téléthon

