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LE 30e TELETHON ACTION SUISSE AURA LIEU
LES 8 ET 9 DECEMBRE 2017
C’est en 1988, soit une année après la France, que Yves
Bozzio et Jacques Rognon créaient la Fondation Téléthon
Action Suisse. Dès le début un objectif clair ! Récolter de
dons pour soutenir la recherche et aider les familles
atteintes de maladies génétiques rares en Suisse.
Cette année plus de 300 événements seront organisés,
principalement en Suisse Romande et au Tessin, par des
milliers de bénévoles!
Plus de 300 événements en Suisse
Des milliers de bénévoles se mobiliseront durant le week-end du 8 et 9 décembre en
organisant des manifestations dans toute la Suisse. De la simple soupe au pois à
l’organisation de match aux cartes et autres concerts, c’est chaque année un élan de
solidarité sans faille. Tous les événements classés par canton sur notre site :
https://www.telethon.ch/rechercher/
Des entreprises et des particuliers se mobilisent également en mettant en place des
actions spéciales durant le reste de l’année c’est le concept « attitude telethonique »,
pour le découvrir : http://www.attitudetelethonique.ch

La mascotte: June
Comme chaque année, le Téléthon Action Suisse propose une peluche. Pour cette
30e édition, c’est une panthère noire, prénommée June, arborant fièrement un foulard
rouge au couleur du Téléthon Action Suisse. June se retrouvera sur la quasi totalité
des manifestations Téléthon.

Famille ambassadrice
Sur nos affiches, c’est la famille Bollmann, qui incarnent cette année le Téléthon.
Cédric, atteint d’une myopathie de Becker, entouré par son frère Cyril, sa soeur Carla,
et ses parents Caroline et Christof. En tant qu’ « ambassadeurs » 2017, la famille s’est
prêtée au jeu du shooting photo pour la création des supports « print » et
« multimédia », ils se rendront auprès de certaines manifestations et seront en direct
dans l’émission TV le samedi soir 9 décembre.

Une grande émission TV – 30 heures d’antenne pour 30 ans de
Téléthon !
Pour accompagner ce 30e Téléthon, LA TELE (www.latele.ch) et la société de
Production LA PROD TV, se mobilisent en diffusant 30 heures de programmes.
Vendredi 8 décembre, une émission en plateau de 2 heures en compagnie de
professeurs, familles et personnalités sera diffusée en boucle dès 18h00.
Samedi 9 décembre, un après-midi avec les événements romands, en direct de
14h00 à 18h00. Un plateau dans les studios de La Télé fera le lien avec un plateau
délocalisé à Bettens en compagnie des jeunesses, ainsi qu’avec 2 équipes de
tournage qui produiront des « duplex » en direct d’une dizaine de manifestations.
Samedi 9 décembre en soirée, une grande émission en direct placée sous le signe
de l’information et du divertissement de 20h00 à minuit. De nombreux artistes ont
répondu présents pour participer à ce 30e Téléthon Suisse (le 15e à être télévisé ) :
Michel Fugain, Chimène Badi, Julie Zenatti, Emji, Stevans, Cuche et Barbezat, Tex,
etc.

Les dons
La population suisse peut faire des dons, via les nombreux événements organisés,
mais également par sms en envoyant telethon suivi du montant de leur choix au 339,
en appelant la centrale de dons durant le week end des 8 et 9 décembre au 0800 850
860, centrale de dons gérée par notre partenaire HELSANA qui nous met à disposition
son call center, ou en encore par carte de crédit via notre site internet :
www.telethon.ch
Tous les visuels (logo, affiches, photos peluches) sont téléchargeables sur le
site :
https://www.telethon.ch/centre-de-presse/
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