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Mail : téléthon73@afm-telethon.fr 
 
 
Objet : Bilan Téléthon 2021             Commune de St Pierre d’Entremont 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
                                                                                                       
 
En 2021 votre commune a participé à la manifestation Téléthon de la vallée des Entremonts. 
La collecte faite lors de cette manifestation a été de 4680€  
De plus, vos administrés ont fait des dons personnels soit par le 36 37, soit par Internet., pour un montant de :   
1756€  
 
Cet engagement solidaire de la population va permettre à notre association de poursuivre son combat contre les 
maladies neuromusculaires et plus généralement contre les maladies rares. Un combat qu’elle mène sur tous les 
fronts depuis le diagnostic jusqu’à la recherche et le développement de thérapies nouvelles et la production de 
médicaments. Ces thérapies innovantes profitent de plus en plus à des maladies courantes (des yeux, de la peau, 
du cœur, du sang …). L’AFM Téléthon soutient aussi les malades et leurs familles. 
 
Nous comptons vous retrouver lors de la campagne du 31ème Téléthon qui aura lieu les : 
 

2 et 3 décembre 2022. 
 

Notre équipe de Coordination et plus précisément le responsable de votre secteur géographique sont à votre 
disposition pour vous accompagner, ainsi que vos associations, dans la préparation du Téléthon 2022. 
 
Votre responsable de secteur : Claudie Jacquet – tél : 06 86 80 86 53. Mail : c.jacquet@afm-telethon.fr ou 
claudie.jacquet@orange.fr 
 
 
 
 Pour remercier, informer et continuer à mobiliser les forces vives de votre commune, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir diffuser ces résultats dans votre communication municipale. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos respectueuses salutations.   
 

Pour l’équipe de la Coordination Savoie  
                                                                                                 
                                                                                                                               Claudie Jacquet  

                                                                                                                                                     
 
-Informations Complémentaires : 
*En 2016 : Le département de la Savoie a offert 614 523 €  à l’AFM Téléthon 
                   La collecte nationale a atteint la somme  de 85 933 166 euros 
*Dans un souci permanent de transparence, l’AFM Téléthon met à disposition du public  son bilan financier et 
moral sur son site Internet : wwww.afm-telethon.fr 



                            
 
 


