Fiche action

JE PARTICIPE AU TELETHON
DU 6 ET 7 DECEMBRE !
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L’Association

Bénéficier de soins de qualité, disposer de l’accompagnement adapté pour mener à bien son projet de vie…
L’AFM-Téléthon agit pour aider les malades et leur famille
avec un objectif clair : innover dans le champ thérapeutique
pour vaincre la maladie et rendre effective la citoyenneté
des personnes malades et en situation de handicap.
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Les SGDF et l’AFM Téléthon ont lancé un partenariat à l’échelle nationale, qui se traduit aujourd’hui par la signature
d’une convention de partenariat. Basé sur des valeurs communes de solidarités, des valeurs humaines pour rendre le
monde et la société plus fraternelle, ce partenariat vise à faciliter vos contacts avec les associations locales et à vous
permettre de vivre sur le Téléthon bien plus qu’une action solidaire : une vraie rencontre autour d’une action commune entre
associations, entre jeunes et adultes avec ou sans handicaps.
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Quelques pistes d’actions concrètes
déjà menées par des groupes :
Avec des familles et jeunes bénéficiaires de l’AFM Téléthon,
relève le défi de faire vivre un grand Feu de l’Espoir
pendant les 30 heures de don : la vente de buchettes pour
alimenter ce Feu participera à la collecte !
Invite chacun à participer à la réalisation de constructions en bois, voire repartir avec celles-ci si elles sont petites.
Partage ainsi ton savoir-faire scout, et propose aux participants
de soutenir l’AFM Téléthon par un don !

	
  

Propose aux enfants et aux jeunes de venir jouer avec vous, de découvrir un « jeu scout », ou de participer à une
activité festive à laquelle chacun pourra se joindre à tout moment. Par exemple, tu peux proposer aux enfants de les
maquiller, de les aider à se déguiser, et prendre avec eux une photo-souvenir. En échange d’un soutien à l’AFM Téléthon,
vous pourrez alors envoyer cette photo à la famille. Un moyen de garder des souvenirs de cette action, de créer une belle
base pour une relecture et pour un article, et de créer un lien avec des familles.
Propose tes services à l’équipe d’organisation, pour être bénévoles aux côtés des bénévoles de l’AFM Téléthon !

Pour prendre contact avec
l’AFM Téléthon, c’est simple :
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■

Tu peux soit être organisateur d’une manifestation Téléthon, soit rejoindre une manifestation proche de ton groupe,
dans la même ville mais pas forcément.
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■

Si tu fais le choix d’être organisateur d’une manifestation Téléthon, tu rempliras un contrat avec la coordination
Téléthon de ton département.

Dans tous les cas, contacte la coordination Téléthon de ton département : http://coordination.telethon.fr/

Si tu rejoins une manifestation existante / déjà organisée, alors tu rempliras un « additif » : un document facultatif
mais important. Ce document permettra à l’AFM Téléthon et aux Scouts et Guides de France au niveau national
de savoir que ton groupe a participé au Téléthon, de revenir vers toi pour des remerciements, des propositions
pour donner du sens à ce que vous avez vécu et mieux comprendre l’impact de votre action pour les familles.
Dans tous les cas, tu n’as pas besoin d’avoir un projet bien ficelé pour appeler l’équipe de coordination Téléthon
de votre département : elle pourra échanger avec vous et vous accompagner.
Si tu as une question ou difficulté ?

Contactes Diane, Responsable nationale handicap intégration des Scouts et Guides de France : dguerin@sgdf.fr
ou 01.44.52.37.79

Tu souhaites partager ton expérience ?
Ton témoignage pourra donner aux autres groupes et territoires des idées pour mener des
actions avec l’AFM Téléthon, et pourra permettre à chacun de découvrir les actualités de
ton groupe : Envoie ton témoignage (article, photos, vidéo...) à : dguerin@sgdf.fr
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Fiche action

Mon groupe se lance dans l’aventure du Téléthon :
on fait comment ?

