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Téléthon 2020 J-2 – Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort

60% de manifestations en moins, la récolte de dons sera certainement très loin des 
résultats de 2019 : 1 923 722 CHF. C’était déjà une année difficile car les actions prévues à 
Pâques 2020 ont été annulées. Habituellement, la barre des 2 millions est franchie. La 
récolte de dons sur le terrain est la source de financement principale. Nous ne recevons 
aucune subvention, uniquement des dons privés.

Mais nos bénévoles avec ou sans manifestation sur le terrain sont là pour maintenir cet 
indispensable élan de solidarité qu’est le Téléthon. 

Quelques exemples : nos collègues de Genève ont retroussé leurs manches et s’engagent 
à livrer les peluches à domicile vue la situation très particulière de leur canton. Tout comme 
les pompiers de Sion qui livrent également les peluches avec leurs camions et en tenue 
complète de protection. Des kilos de fondue sont vendus, des drive-in se sont créés, des 
concours, des marches pour découvrir ou redécouvrir son village.

Une édition très spéciale mais nous sommes fiers de répondre présents dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Des mesures que les personnes touchées par une 
maladie génétique rare appliquent depuis de nombreuses années. Les gestes barrières 
sont leur quotidien. 

Il est impensable pour nous tous, ENSEMBLE, de renoncer au Téléthon, c’est une fête de 
l’espoir.

Tous nos bénévoles n’oublient pas pourquoi ils sont sur le terrain, pourquoi ils maintiennent 
leur soutien. Ils savent se mettre à la place des autres : Vivre avec une maladie génétique 
rare n’est pas un choix, personne n’est armé pour faire face, il n’y a pas de distinction 
d’âge, de statut social, de religion, l’aide extérieure devient une nécessité. 

Le Téléthon est une microstructure avec une âme, un cœur qui vibre et notre slogan n’a 
jamais été aussi important : ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS.
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Le Téléthon a été organisé pour  la 
première fois en 1988, sur l’initiative de 
l’Association de la Suisse Romande et 
Italienne contre les Myopathies (aujourd’hui 
ASRIMM) et de la Fondation Suisse de 
Recherche sur les Maladies Musculaires 
(FSRMM) pour venir en aide aux malades 
atteints de maladies génétiques que l’on 
qualifie d’orphelines.
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https://youtu.be/xP_s3NM-EiM
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