
 
 
    
  

33ème Téléthon à Orléans du 6 au 7 décembre 2019 
 

A l’occasion du 33ème Téléthon, la Mairie d’Orléans, renouvelle son engagement auprès de l’AFM et 
du Téléthon, les 6 et 7 décembre 2019. Elle mobilise les associations locales volontaires et les incite 
à participer à la collecte de dons au sein de leurs structures et auprès de leurs adhérents.  
 
Le chalet caritatif 
 
Pour cette nouvelle édition, la Mairie d’Orléans 
met à la disposition de la coordination 
départementale de l’AFM Téléthon un chalet 
solidaire sur le Marché de Noël installé place du 
Martroi. Il sera occupé, du 6 au 7 décembre, par 
l'ASELQO Carmes et des associations, en lien avec 
la Coordination AFM Téléthon, qui vendront des 
objets au profit du Téléthon.  
 
Le mercredi 4 décembre le Lions Club Orléans 
Université organise, sur ce même chalet, une 
loterie dans le cadre d’une opération Caddithon. 
Un tirage au sort aura lieu le soir même de 
l’opération et les gagnants remporteront un panier 
garni. 
 
Les étudiants en psychomotricité de l’IFPM 
d’Orléans tiendront un stand le samedi 7 
décembre de 10 h à 18 h, sur le Marché de Noël, 
place du Martroi, afin de faire connaitre cette 
profession de santé qui consiste à accompagner les personnes à mobilité réduite. Ils proposeront des 
activités au public comme « un parcours moteur » pour enfant, des jeux sensoriels et des origamis.  
 
La tente sera partagée, le même jour de 9h à 19h, avec les Lions Jehanne Du Lys qui vendront des 
gourmandises (pains d’épices, du miel et du chocolat) ainsi que des objets (des bougies, des 
bracelets Téléthon et des porte-clés) au profit du Téléthon. Une urne sera disposée sur place pour 
récolter les dons.  
 
Le Téléthon des écoliers 2019 
 
Cette année, 2 classes de CM2 et 1 classe de CE1 de l’école Charles Péguy d’Orléans organisent un 
Téléthon, à l’Argonaute, le vendredi 6 décembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ils invitent 
d’autres écoles à les rejoindre et chaque élève devra courir 10 minutes sans s'arrêter, seul ou en 
relais. Les clubs et fédérations sportives partenaires ainsi que l'USEP proposeront des ateliers sportifs 
adaptés au niveau de chaque classe, les enfants pourront rencontrer des jeunes sapeurs-pompiers 
volontaires, échanger autour de la laïcité et bénéficier d'un atelier dédié au numérique et à ses 
dangers. Un temps sera aussi prévu pour un goûter, une photo souvenir et le désormais traditionnel 
chant collectif. 

Orléans, le lundi 2 décembre 2019 
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La Course des 3 Ponts 
 
La course des 3 Ponts, organisée en partenariat avec la Ville d’Orléans, soutient le Téléthon et invite 
ses coureurs à réaliser un don lors de l’inscription et/ou sur son site internet : http://infosport-
organisation.fr/levenement-c3po/ 
 
La Maison des Associations 

  
Les Lions Clubs Orléans Mondial et Orléans Université organisent pour la 8ème année consécutive, le 
samedi 7 décembre, à partir de 10h, une dictée du Téléthon dans une salle de la Maison des 
Associations, mise à disposition par la Mairie d’Orléans, au 46 ter rue Sainte-Catherine à Orléans.  
Cet évènement permettra de relever un challenge orthographique tout en faisant un don 
(participation libre à partir de 5 €) reversé à l’AFM Téléthon.  
 
La Chambre des Notaires du Loiret organise le samedi 7 décembre de 
9 h à 12 h des consultations notariales gratuites, dans la salle Jeanne 
d’Arc de la Maison des Associations. Une urne sera mise à 
disposition. Trois notaires bénévoles seront présents pour répondre 
aux questions juridiques du public.  
 
Les concerts caritatifs 
 
La chorale "La Baraka" proposera au public de découvrir son 
répertoire de chansons le samedi 7 décembre à la Salle de l’Institut 
de 14h à 15 h. Les fonds récoltés dit "au Chapeau" seront au profit 
du Téléthon.  
 
L’Orchestre Symphonique d’Orléans s’associe au Téléthon 2019 avec 
deux concerts de Noël le samedi 7 décembre à 20h30 et le dimanche 
8 décembre à 16h à l’Eglise Saint Pierre du Martoi d’Orléans. Les 
bénéfices des ventes des programmes de salle seront intégralement 
reversés à l’AFM Téléthon, et les spectateurs pourront réaliser leurs 
dons sur place. 
 
Le parrain du Téléthon 2019 : Jean-Paul Rouve 
 
Fidèle de l’émission, Jean-Paul Rouve a déjà participé trois fois à l’émission. C’est à ces occasions que 
le comédien a fait la connaissance de deux enfants, Edgar qui est atteint d’amyotrophie spinale et 
Léo atteint de myopathie de Duchenne. Ces deux rencontres lui ont permis de comprendre les 
recherches et essais pour combattre la maladie. Lors de sa dernière participation le comédien 
déclarait : « Il y a 30 ans, je regardais le Téléthon quand j’étais gamin, on disait qu’il fallait faire de la 
recherche et maintenant on est à une étape où ça y est, on a un traitement. Il y a des essais, ça 
avance ! ». 
 
 
Le Centre d’Appel de la Ville d’Orléans sera inauguré cette année le samedi 7 décembre 2019 à 
9h30, Salle des pas perdus au Centre Municipal. La Mairie d’Orléans remettra un chèque à l’AFM 
Téléthon à cette occasion.  
 

Plus d’informations sur : https://www.afm-telethon.fr/  
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