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Le 14 septembre l’AFM-Téléthon  
lance officiellement sa campagne 2021,  

le moment est venu  
de nous mobiliser une nouvelle fois.

En dépit de la crise sanitaire, la collecte Lions 2020 a été un 
beau succès grâce à l’opération exceptionnelle de collecte 
de promesses de dons menée auprès de nos réseaux. Cette 
opération a par ailleurs permis de mobiliser plus de cubs qu’en 
2019 et de recruter de très nombreux nouveaux donateurs. Une 
belle preuve de notre soutien sans faille à l’AFM-Téléthon et 
cela doit nous inciter à nous investir davantage. C’est pourquoi 
cette opération sera reconduite dès octobre en complément 
des actions de terrain de la Force L.  

En coordination avec les équipes de l’AFM-Téléthon tout a 
été mis en œuvre pour vous donner le matériel nécessaire 
de manière à ce que cette nouvelle collecte de promesses de 
dons soit la plus simple et la plus efficace possible.

Comme vous le savez, depuis 34 ans, nous, les Lions 
clubs avons toujours répondu présents pour servir les causes 
qui nous tiennent à cœur. Nous sommes particulièrement 
attachés au combat mené par l’AFM-Téléthon et nous serons 
encore cette année un soutien fidèle et efficace.

Contexte sanitaire oblige, cette année encore, il a été décidé 
de faire appel à un prestataire pour répondre au 3637. 

Cette solution ne nécessite pas de mettre en place un lourd 
dispositif technique et elle sécurise la collecte du 3637 au 
regard de la situation sanitaire de décembre que nous ne 
connaissons pas encore. Cette situation nous oblige à nous 
« réinventer » mais nous avons prouvé l’année dernière que 
nous sommes capables de nous mobiliser autrement.

En effet, en 2020 alors même que nous étions tous confinés, 
les Lions ont réussi à collecter plus de 430 000 € grâce 
notamment à l’opération de collecte de promesses de dons, 
aux quelques animations de terrain qui ont pu se réaliser et 
aux pages de collecte. Un résultat exceptionnel que nous 
serons en mesure de renouveler et d’améliorer cette année. 

Vous avez l’avantage de connaitre déjà le fonctionnement 
de cette opération, nous savons que vous allez faire grimper 
le compteur du Téléthon et qu’encore cette fois, vous allez 
démontrer au grand public votre capacité de mobilisation.

Rappel du principe de l’opération 
de collecte de promesses de dons 2021 

Vous pourrez collecter en club, dans une galerie marchande 
ou tout autre lieu de passage, ou individuellement dans votre 
réseau personnel tout en respectant l’application des normes 
sanitaires en vigueur. 

Pour cela, tous les présidents de clubs recevront un Kit 
comprenant :

• Un guide de collecte
• Une nouvelle banderole Lions/AFM
• Des promesses de dons à faire remplir (l’équivalent de 

10 par membre)
• Des enveloppes préaffranchies (l’équivalent de 2 par 

membre) pour remonter au fil de l’eau les promesses 
complétées. Attention : n’utilisez pas les enveloppes 
2020, l’affranchissement n’est plus valable.

Ce kit arrivera courant octobre, concertez-vous dès à présent 
au sein de chaque club pour déterminer comment vous allez 
mettre en œuvre votre opération de collecte de promesses de 
dons (quand ? où ? autorisations ?...)

Lorsque vous renverrez vos enveloppes avec les promesses 
de dons, assurez-vous que votre n° de club est bien mentionné 
sur chaque promesse. 

Ex : Saint Calais Val de Braye n° 19403

Merci à tous de votre participation et de votre 
compréhension !

Pour se faire, tous les clubs se verront dotés directement en 
octobre d’un kit complet, Jean Garreau commissaire général 
et Martial Doyen, délégué Téléthon du district 103 Ouest, vous 
apporte des précisions ci-après.

Vous verrez lors du prochain Téléthon des victoires thérapeutiques 
exceptionnelles, elles sont les vôtres, soyez en fiers.

Nous comptons sur vous… l’AFM-Téléthon, les malades et 
leurs familles comptent sur vous !

Alors cette année encore, mobilisons toutes les énergies pour 
faire avancer la Recherche !

Joël PARANT 
Gouverneur Téléthon 2021-2022
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Collectez des promessesdans votreréseau personnel

Postez chaque semaine les promesses

         avant le week-END DU TELETHON 

maximum 4 promesses 

par enveloppe

Collectez vos promesses

A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE

12 000 000 €

(famille, amis, collègues, etc.)

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE
de 

             guérir

Merci d’écrire le plus 

lisiblement possible afin 

que les donateurs reçoivent 
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Définissez votre mode de collecte des promesses de dons :

• En club, en organisant un point de collecte dans une galerie 

marchande

• Et/ou individuellement. Chaque membre mobilise son réseau 

personnel pour collecter des promesses de dons.

2
Collectez des promesses à partir d’octobre avant le week-end 

du Téléthon pour les remonter au fil de l’eau, ce qui permettra de 

commencer à faire grimper le compteur du Téléthon avant l’émission :-)

3
Veillez à bien mentionner votre numéro de club sur chacune des 

promesses. N’hésitez pas à le rappeler aux membres de votre club 

s’ils ne le connaissent pas ;-)

4
Utilisez uniquement les enveloppes-retour fournies en 2021, pour 

faire remonter  les promesses collectées à l’AFM-Téléthon :  

maximum 4 promesses par enveloppe pour respecter 

l’affranchissement.

5
L’extraordinaire collecte des Lions sera annoncée pendant 

l’émission. 

Dans votre colis vous trouverez : 

• Des promesses de dons, minimum 10 pour chaque membre de votre club

• Des enveloppes-retour pré-affranchies, minimum 2 pour chaque membre 

de votre club

Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, le compteur du Téléthon 

pourrait bondir d’environ 12 000 000 d’euros !

Pour toutes questions, envoyez un email à lionsclubs@afm-telethon.fr
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Jean GARREAU 
Commissaire général

Martial DOYEN 
Délégué Téléthon  
district 103 Ouest


