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Chers adhérents et bénévoles, chers Amis, 
  
Cette année encore, malgré la crise, le Téléthon a mis tout le pays en fête et a transcendé 
l’esprit de solidarité. Il sert l’intérêt général ; c’est une de nos forces. Cet événement unique  

unit les Français, la télévision publique. La solidarité et la générosité sont des valeurs 
fortes et puissantes de notre association et des 200 000 bénévoles engagés sur la 
France  
Preuve indéfectible que le lien, qui unit la population au Téléthon, est de plus en plus fort 
face à la maladie. Preuve qu’avec vous tout devient possible ! 

 

Du fond du cœur, nous voulions vous dire Merci  pour les malades et leurs familles pour 

lesquels l’espoir de la guérison réside dans le Téléthon. Merci pour votre soutien, vos 
dons, votre temps, votre énergie qui leur permettent de supporter la maladie tout au long 
de l’année. 
  

Nous avons le plaisir de vous informer que les différentes actions réalisées par 
LUMYOSA (vente de peluches, collecte de dons, sponsorisation, vente de maquillage …) 

ont permis de reverser à l'A.F.M. la somme de 51000 € , une très belle 

collecte dont vous pouvez être fiers. Vous êtes toujours plus nombreux à 
rejoindre notre association et votre mobilisation est formidable !  
Les  dons au niveau national s’élèvent à  81 065 239  € 
 

Aujourd’hui, grâce à vous tous, l’étape cruciale des essais cliniques et des premiers 
traitements est abordée ce qui n’était pas envisageable il y a 25 ans. Les dons du 
Téléthon ont permis de spectaculaires avancées pour 6000 à 8000 maladies rares (3 millions 
de personnes touchées en France). L’ensemble de la recherche internationale a bénéficié de 
ces progrès et des premières grandes victoires sur la maladie ont été remportées. 

 
C’est ensemble que nous réussirons à vaincre la maladie de demain. Le succès 
de LUMYOSA  est un succès collectif qui construit la médecine de demain.  
 
Nous serions  très heureuses de vous avoir à nos côtés pour les toutes prochaines victoires. 
Fortes des liens qui nous unissent, nous vous donnons, d'ores et déjà, rendez-vous pour 
le Téléthon 2013 afin qu'ensemble nous avancions encore plus loin vers la guérison en 
préservant la richesse de la solidarité. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
 
 
                Jocelyne RIVOIRE           Joëlle RIVOIRE  
                       Présidente                Vice Présidente  


