
Communiqué de presse  Orléans, le vendredi 28 novembre 2014 

Le Téléthon à Orléans 
A l’occasion de ce 28ème Téléthon, la Mairie d’Orléans 
renouvelle son engagement auprès de l’AFM et du 
Téléthon le 1er week-end de décembre. Elle mobilise 
les associations locales volontaires à participer à la 
collecte de dons au sein de leurs structures auprès de 
leurs adhérents.

Cette année, la Mairie d’Orléans a souhaité un 
nouveau format d’organisation.  
La coordination départementale de l’AFM sera 
présente le vendredi 5 (11h-20h), le samedi 6 et le 
dimanche 7 décembre (10h-20h) sur le chalet du 
Marché de Noël installé place du Martroi. 

 Vendredi 5 décembre : 
19 h 00, lancement du Centre 
d’appel de promesses de dons, dans 
la salle du Conseil Municipal, géré 
par le Lions Clubs International, 
jusqu’au   dimanche 7 décembre 1 h 

Samedi 6 décembre : place du Martroi
10h00, ouverture du Téléthon par 
Serge Grouard, Député Maire 
d’Orléans, en présence de Flora 
Coquerel, Miss France 2014. 
10h15 : intervention de la fanfare de 
Polytech 
10h25 : lancement du défi sportif – 
vélo, « Polytech roule » avec les 
étudiants de Polytech. 
10h30 : invitation des enfants pour 
un tour de carrousel 
10h40 : discours de Serge Grouard, 
Maud Legendre, déléguée 
départementale de l’AFM et Camelia 
Rodriguez, coordinatrice 
départementale de l’AFM, puis 
remise du chèque de la ville pour un 
montant de 5 000€ à l’AFM 
Téléthon. 
Séance de dédicaces avec Flora 
Coquerel 

Dimanche 7 décembre
remise des urnes des associations, 
le dimanche 7 décembre à 16h00 
sur le stand AFM 

Téléthon 2014  
LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES 
ENFANTS, DES PROGRES POUR TOUS  

Le combat des parents, la vie des enfants, c’est, à la 
fois, l’origine du Téléthon car tout a commencé par 
le combat des parents qui ont dit NON à la fatalité et 
son avenir car la vie des enfants est la raison d’être 
de l’AFM-Téléthon. Le Téléthon, c’est la rage au 
cœur, l’envie d’avancer de ceux qui n’avaient rien 
pour gagner : ni moyens, ni compétences médicales 
ou scientifiques. Juste des parents, des gens 
comme les autres, nos voisins, nos amis, nos 
collègues, ... des gens ordinaires poussés par 
l’impérieuse nécessité de vaincre la maladie de leur 
enfant. C’était à priori un combat impossible : 
l’errance diagnostique, la maladie incurable, la 
recherche inexistante, la médecine impuissante, 
l’isolement, ... Pourtant, grâce aux combats menés 
par l’AFM-Téléthon avec le soutien de toute la 
population, les résultats sont incontestables : des 
victoires thérapeutiques et des essais qui se 
multiplient pour les maladies rares ; des thérapies 
innovantes issues des recherches impulsées par 
l’AFM-Téléthon qui bénéficient au plus grand 
nombre, notamment à des maladies fréquentes ; 
des diagnostics posés ; des années de vie gagnées 
; des enfants, des malades et des familles entières 
qui sortent de l’oubli ; le regard qui change, la vie 
qui gagne et une solidarité populaire unique.  

Le Téléthon, c’est une aventure humaine qui 
mobilise des millions d’anonymes partout en France 
et qui entraine chacun à donner le meilleur, à se 
dépasser. C’est la convergence de toutes les 
énergies pour soutenir le combat des parents et 
remporter de nouvelles victoires pour la vie des 
enfants.  

Source : dossier de presse, www.afm-telethon.fr



Liste des associations 
participantes :
ADRIC (Association pour le 
Développement des Relations 
Internationales et Culturelles) 
ADMR du Loiret  
BUDOKAN Karaté 
Les Mariniers de Loire 
CLTO Hockey sur Gazon 
La Vie devant Soi 
Modélisme (modèle réduit de 
train) 
Cercle Escrime Orléanais   

Contact Presse : 
Thomas Galopin – 02 38 79 29 98 
tgalopin@ville-orleans.fr

www.orleans.fr
www.facebook.com/OrleansetsonAgglO 

www.twitter.com/OrleansAgglO 
#OrleansetsonAgglO 

LA DICTEE DU TELETHON ORLEANS 2014

Les LIONS CLUBS ORLEANS MONDIAL et ORLEANS 
UNIVERSITE organisent pour la 3ème année consécutive 
une DICTEE DU TELETHON à Orléans : 

 le samedi 6 décembre 2014 (début  impératif : 10h). 

Rendez-vous à 9h30 sur le domaine du Campus 
universitaire de La Source, ECOLE D’INGENIEURS   
POLYTECH’ORLEANS, Amphi F Cabannes - Site Vinci, 8 
rue Léonard de Vinci ORLEANS 

TRAM A: direction Hôpital de La Source, Station Université 
Parc Floral 
Voiture: rue Olivet –Saint Cyr en Val  (Parking à proximité 
dans campus) 

La lecture de la dictée sera assurée par une personne 
désignée par les clubs. Les trois meilleures compositions (2 
adultes et 1 jeune <14 ans) verront leurs auteurs 
récompensés d'un prix. 

Venez participer à cette troisième édition d'une dictée qui 
vous permettra de relever un challenge orthographique tout 
en faisant un don (participation libre à partir de 5 €) reversé 
à l’AFM. 

Comment s’inscrire à l’avance:  
par email auprès de  
dicteetelethon.orleans@orange.fr
Inscription sur place le jour même à partir de9h30.

Le Téléthon à La Source 
 Vendredi 5 décembre, 19h30 : Diner dansant - salle 

Fernand Pellicer 
 Samedi 6 décembre, salle F Pellicer : 

 13h30 : cyclotourisme 
 14h00 : concours de belote 

 Samedi 6 décembre, piscine de La Source, de14h à 
18h, jetez vous à l’eau.


