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Matt Pokora, 
Parrain du Téléthon 2020 !

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre, Matt Pokora sera le parrain du Téléthon 2020 ! En direct 

sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus de 17 000 animations, cette 

nouvelle édition donnera aux familles la force de Guérir.

Fidèle du Téléthon, Matt Pokora, auteur-

compositeur et interprète de talent, a 

démontré à plusieurs reprises sa solidarité 

et sa sensibilité au combat des familles sur 

les plateaux du Téléthon. C’est donc très 

naturellement qu’il s’engage aujourd’hui 

à leurs côtés, aux côtés des chercheurs, 

bénévoles de l’AFM-Téléthon et des équipes 

de France Télévisions pour ce marathon 

unique au monde.

« C’est avec une grande joie et une 

immense fierté que j’ai accepté d’être 

le parrain du Téléthon cette année. On 

se connait, régulièrement je suis venu 

sur le plateau. Je connais le combat des 

familles, des parents, des enfants, de leurs 

proches. Je sais la passion et l’énergie 

des chercheurs. Et je sais aussi les espoirs 

et maintenant… les victoires ! On va 

être fort et tous ensemble, vous pouvez 

compter sur moi » a déclaré l’artiste.

LE TELETHON DE LA DELEGATION

Dans le contexte actuel, le Téléthon 2020 ne sera pas comme les autres. La crise sanitaire 

nous empêche de mener à bien notre action sur le terrain. Tous les ans depuis l’année 2007, la 

Délégation de l’Aube se mobilise pour partager avec vous ces moments conviviaux avec un stand 

gourmand le samedi du Téléthon. Cette année, nous ne pourrons pas vous régaler avec nos crêpes 

et confitures.

Avec la pandémie, des milliers de manifestations seront annulées sur le terrain dans toute la France.

La Délégation se mobilise différemment, Ghislaine Denis, Déléguée, a créée une page de collecte 

au nom de la Délégation afin de faire monter le compteur du Téléthon. Voici le lien pour vous 

connecter à cette page :

https://soutenir.afm-telethon.fr/stand-gourmand-de-la-delegation-de-l-aube

Vous êtes invités à partager cette page à vos familles, amis, voisins, collègues, et à tous vos 

contacts sur les réseaux sociaux. L’AFM-Téléthon compte sur la mobilisation des malades 

et des familles pour toucher le plus de donateurs possibles afin que l’Association puisse 

continuer à financer la recherche et l’aide aux malades.
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Cette année, 
le laboratoire Généthon 

a fêté ses 30 ans

Depuis sa création il y a trente ans, Généthon 

n’a cessé d’innover. Pionnier des cartes 

du génome humain, de l’identification 

de centaines de gènes responsables des 

maladies rares, puis de la thérapie génique, 

il a franchi toutes les étapes sur le chemin 

du médicament. Des centaines, et bientôt 

des milliers, de patients dans le monde 

bénéficient aujourd’hui de traitements issus 

de ses recherches. Et demain, ils devraient 

être encore plus nombreux grâce à ses futures 

innovations. Son objectif reste inchangé: 

démultiplier les traitements et les rendre 

accessibles aux malades.

Le Zolgensma®, inspiré des travaux de 

recherche de Généthon, est le premier 

médicament de thérapie génique pour une 

maladie neuromusculaire autorisé sur les 

marchés américain, européen et japonais 

pour traiter l’amyotrophie spinale de type 1. 

Sept autres produits nés des recherches du 

laboratoire sont en phase d’essai clinique. 

Durant trente ans, parfois contre vents et 

marées, Généthon a suivi le chemin du 

médicament qu’il s’était fixé dès l’origine. 

Nous vous joignons un flyer pour favoriser nos 

ventes au profit du Téléthon. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez d’ores et déjà passer vos commandes 

en téléphonant à Ghislaine Denis au 06 64 79 23 

82 et nous conviendrons d’un rendez-vous pour la 

livraison.

Un laboratoire unique au monde

SOYONS TROP FORTS 
TOUS ENSEMBLE !

www.genethon.fr



Service régional 
SOS AFM 24H/24H – Accueil-Familles 

AFM-Téléthon Evry                                   
Maladies Rares info Services                    

Facebook : https://www.facebook.com/AFMTelethon10
Blog : champagneardenne.blogs.afm-telethon.fr
Site internet AFM-Téléthon : www-afm-telethon.fr

PERMANENCES DE LA DELEGATION
Les 1er et 3ème mardi de chaque mois

De 15 h 00 à 17 h 00
Pendant la pandémie, les permanences physiques ne sont pas assurées. 

Pour toute demande, nous téléphoner aux jours et horaires ci-dessus 

DELEGATION AFM-Téléthon de l’Aube
Maison des Associations

63 Avenue Pasteur
10000 TROYES

Tél/fax : 03 25 40 11 11
Mail : delegation10@afm-telethon.fr

: 03 26 85 80 95
: 08 00 3536 37
: 01 69 47 28 28
: 01 56 53 81 36

NUMEROS UTILES


