
N°vert 0800 695 501*

ou connectez-vous sur http://
benevolat.telethon.fr

(*appel gratuit depuis un poste fixe) C
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"Je suis extrêmement fière d’être de cette aventure. Les rencontres, l’écoute, le combat 
mais surtout la transparence de l’association ont été les éléments déclencheurs de mon 
engagement. N’attendons pas d’être concernés par la maladie pour nous mobiliser, 
donner un peu de nous. Ce que je gagne en retour est exceptionnel. Je crois qu’il n’y 
a pas de fatalité et qu’ensemble avec détermination et persévérance, nous pouvons 
transformer l’impossible en possible."

Annick, bénévole à l’AFM-Téléthon

révélez
vos Talents ! 

Rejoignez nos équipes bénévoles 

et relevez le défi du Téléthon

Vous avez envie de donner quelques heures ou quelques jours par semaine pour 
une grande cause nationale ? 

Vous avez le sens de l'aventure et des responsabilités, le goût des contacts et 
des défis créatifs, il y a forcement une mission qui vous correspond: 

Création d'événements, secrétariat, administratif, logistique, animation web, 
partenariat sportifs, mobilisation des écoles et des entreprises...

Etre bénévole à l’AFM-Téléthon, c’est être utile et solidaire.



UNE ASSOCIATION DE 
MILITANTS, malades et
parents de malades engagés dans 
le combat contre des maladies 
génétiques rares qui tuent muscle 
après muscle,  
les maladies neuromusculaires.

UNE ORGANISATION 
ALLIANT BÉNÉVOLES ET 
SALARIÉS, uniquement guidée
par l’intérêt des malades et par 
l’urgence de  
la maladie évolutive.

UN OBJECTIF qui n’a pas
changé : vaincre la maladie.

UNE STRATÉGIE D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL qui privilégie l’audace
et l’innovation au bénéfice de 
l’ensemble des maladies rares et 
des personnes en situation de 
handicap.

UN ÉLAN POPULAIRE 
EXCEPTIONNEL  
À TRAVERS LE TÉLÉTHON
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