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Le 15/01/2021 

Objet : TELETHON 2020 
  
Chers adhérents et bénévoles, chers donateurs, chers amis, 
 
Tout d’abord un grand merci pour votre participation à ce Téléthon 2020 exceptionnel : celui des plus grandes 
victoires de son histoire.  
 
Le Téléthon 2020, (34èmeTéléthon), s’est tenu les 4 et 5 décembre.  
Le compteur du Téléthon 2020 s’est arrêté à 58 290 120 €. 
 
Et nous avons le plaisir de vous annoncer que l’association LUMYOSA a récolté la somme de 50.441 €, ce qui 
est un réel succès dans ce contexte inédit. 
 
L'année 2020 nous aura appris à nous réinventer et à être encore plus forts et solidaires. La crise sanitaire n’a 
pas permis les animations sur le terrain, mais nous avons su relever le défi, doper la collecte et trouver de 
nouveaux partenaires. De nombreux nouveaux donateurs ont répondu présents.  
Merci pour toute l’énergie et les idées que vous avez déployées lors de ce Téléthon 2020. 
 
1000 mercis, pour les malades et leurs familles. Derrière ces victoires, il y a des enfants, il y a des parents, il y a 
des vies bouleversées, des gestes reconquis, des sourires et des rires, la vie qui gagne. C‘est un événement 
unique au monde auquel vous avez largement contribué. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le 
TELETHON. 
 
Un résultat qui va permettre de multiplier les victoires, de poursuivre son combat, de donner à nos 
scientifiques les moyens de chercher, de trouver et de remporter de nouvelles victoires. Les essais cliniques 
concernant la myopathie Calpaïne dont sont atteints Grégory et Marianne devraient commencer en 2022 : 
La THERAPIE GENIQUE, maintenant tout le monde en parle, la révolution est là. 
Grace à l’audace et à la persévérance de l’AFM-Téléthon, la thérapie génique a fait émerger cette nouvelle 
médecine et l’arrivée des premiers médicaments capables de réparer notre ADN et de changer le destin des 
malades. Ces médicaments innovants éradiquent des cancers et des pathologies rares. 
En consultant le site de l’AFM ( www.afm-telethon.fr), vous trouverez toutes les informations sur les avancées 
thérapeutiques ainsi que sur la transparence de la répartition des recettes. Nous vous invitons également à 
consulter notre site www.lumyosa.com. 
 
Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, pleine d’énergie, de 
courage, de joie et de santé. Nos pensées accompagnent tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore du 
Covid 19.  
 
Recevez nos chaleureuses salutations et prenez soin de vous. 
Au nom de toute l’équipe de LUMYOSA un grand MERCI. 
 
La Présidente 
Jocelyne Rivoire Martinière 
Et toute l’équipe de LUMYOSA   

 


