Téléthon 2009

Téléthon édition 2009
Cette fin de semaine va se dérouler le TELETHON 2009 du vendredi 04 au dimanche 06
décembre. Comme l'année précédente, de nombreuses animations vont se succéder durant
ces 3 jours : concerts, stands d'associations, expositions, buvette ...

télécharger le programme

TOUS PLUS FORTS QUE TOUT

Quelques chiffres pour mieux vous informer sur les actions du Téléthon
:

- La collecte nationale 2008 s'est élevée à : 104 911 383 €
- Celle de l'Aude à : 553 255 €
- Pour Sigean à : 11 652,10 € (actions sur place 8 179,10 € + 3 140
€ de promesses de dons au 3615 + 333 € de promesses de dons
internet).
Grâce à votre générosité SIGEAN a battu son record.
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Afin de mieux vous informer, sachez que pour 100 € employés par
l'AFM-Téléthon, en 2008 :

- 82,1 € missions sociales soit :

61,3% mission "guérir" principales actions : Généthon,
institut de myologie, I6STEM, appels d'offres, programmes
internationaux,programmes industriels, essais thérapeutiques.

35,9% mission "aider" principales actions : Consultations
pluridisciplinaires, services régionaux, développement d'aides
techniques
innovantes, actions de revendication, journées des familles,
plateforme maladies rares.

2,8% pour la communication liée aux missions sociales,
principales actions :
Centre de conférence Génocentre, VLM,
le journal
de l'association, journées portes ouvertes de laboratoires,
relations avec les médias pour la diffusion des informations
scientifiques et
médicales, site internet, éditions de documents d'information.

- 7,1 € frais de gestion :
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Services de gestion, fonctionnement des instances associatives,
assemblée générale, communication financière.

- 10,8 € frais de collecte :

Traitement des dons et legs, affranchissement des promesses de
dons et reçus fiscaux, participation à la production des 30 heures
d'émission, équipement et logistique des 134 équipes de
coordination, mise en place du 36/37, mise en place du site de collecte
telethon.fr.

Une première mondiale annoncée le 5 novembre : l'équipe
française du professeur AUBOURG et du docteur
CARTIER-LACAVE (Hôpital de Saint-Vincent de Paul, Insern)
soutenue de longue date par l'AFM, grâce aux dons du Téléthon, a
traité avec succès par thérapie génique, deux enfants atteints
d'une grave maladie génétique du cerveau,
l'adrénoleucodystrophie.

C'est une avancée majeure pour tous ceux qui souffrent de
maladies rares, mais également pour tous ceux qui, comme vous,
se mobilisent durant le Téléthon.
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Cette victoire c'est la vôtre.

Nous comptons sur vous à SIGEAN

les 4,5 et 6 décembre prochain.
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