Yverdon, le 05 décembre 2020

Une année 2021 qui s’annonce très difficile pour le soutien aux familles
Malgré une situation plus compliquée cette année, nous sommes fiers de la mobilisation sur le terrain et
nous sommes contents que nos bénévoles ont bénéficié d’une météo plutôt clémente
La solidarité et la générosité ont été au rendez-vous même si nous avions 60% de manifestations en moins
ces dernières ont été rapidement en rupture de stocks de notre mascotte Jumpy !
Notre boutique en ligne a été également prise d’assaut pour les personnes qui n’avaient pas de
manifestation proche de chez eux.
Malgré tout c’est un bilan plus difficile pour nous car le montant des promesses s’élève à : 954'000 CHF.
Largement moins que les promesses de dons 2019. Nous espérons franchir la barre du million d’ici la fin du
week-end.
Les dons par SMS ont très bien fonctionné et le moyen de payement TWINT a été aussi largement utilisé.
Les différentes manifestations ont communiqué sur les réseaux sociaux ce qui nous a donné une incroyable
visibilité. Nous avions promis que nous ferions du bruit, c’est mission accomplie. Nos bénévoles ont prouvé
une fois de plus qu’ils étaient là et c’est une immense fierté
Nous faisons dès à présent un appel d’urgence à toutes les entreprises qui n’ont pas été trop impactée par
la pandémie actuelle, ainsi que les grands donateurs pour nous aider à nous approcher du résultat 2019 qui
se situait à 1’923’722 CHF !!!

Les moyens pour faire un don
Par téléphone au 0800 850 860
Par CCP 10-16-2
Par sms en envoyant le mot TELETHON suivi du montant votre choix au 339
Promesses de don en ligne www.telethon.ch/dons
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux
telethonsuisse
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Contact :
FONDATION TELETHON ACTION SUISSE
Centre de coordination - Rue Galilée 15 – 1400 Yverdon-les-Bains
Leena Fasola, responsable national du Téléthon, +41 78 710 22 56
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