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Objet : Opération de collecte de promesses Téléthon 
Comment remonter les promesses alors que nous sommes en confinement 

Chers Présidents de Clubs et Secrétaires 
Copie Présidents de Zone et aux Délégués Téléthon de District 

Depuis plus de 30 ans, les Lions ont toujours participé au Téléthon en 
remplissant des promesses de dons et en gérant les centres d’appels. 
Du fait de la pandémie et des mesures sanitaires les centres de promesses 
Lions n’ayant pas pu être déployés, une organisation avait donc été mise en 
place pour que chacun puisse collecter des promesses de dons dans son 
entourage, dans ses réseaux, dans les centres commerciaux…etc. 
Malheureusement, les nouvelles mesures de confinement nous obligent 
encore une fois à nous adapter afin que, malgré toutes ces vicissitudes, les 
Lions puissent participer de manière significative à la collecte des 
promesses pour ce Téléthon hors norme. 
Vous avez récemment reçu votre colis avec les promesses à remettre aux 
membres de votre club et à remplir par leurs soins. Une grande partie 
d’entre vous ont également été contactés par l’AFM-Téléthon pour s’assurer 
de la bonne réception des promesses et de la bonne compréhension de 
l’opération Lions.  
Pour les quelques Présidents qui n’ont pas reçu leur colis, une solution 
individuelle vous sera proposée prochainement par Isabelle Loureiro de 
l’AFM-Téléthon. 
Pour organiser la distribution des promesses papier, nous vous suggérons, 
comme l’ont fait déjà certains clubs, de mettre en place une mise à 
disposition des promesses et enveloppes retour dans des magasins relais « 
de première nécessité » (alimentations, pharmacies, opticiens ou autres…) 
appartenant à un membre de votre Club.  
Chaque membre, en fonction de ses possibilités de déplacement dans ce « 
magasin relais » pourra aller récupérer ses promesses et enveloppes retour 
à l’occasion de ses courses avec l’attestation de déplacement pour effectuer 
des achats de première nécessité. 

Si votre Club ne peut pas mettre en place de « magasin relais » ou si 
toutefois vous ne pouvez organiser une distribution de 
promesses/enveloppes, vous trouverez le visuel de la promesse en pièce 
jointe. 
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Partagez-là par email avec chaque membre du Club pour qu’ils puissent 
appeler des amis, collègues… pour collecter leurs promesses de dons. Vous 
devez ensuite centraliser leurs promesses et les renvoyer à l’AFM-Téléthon 
exclusivement dans les enveloppes retour pré-affranchies. 

A cette étape du dispositif, il est extrêmement compliqué d’organiser une 
remontée fiable, sécurisée et à grande échelle des promesses numériques 
(PDF) sur une adresse email ou de mettre en place un formulaire. C’est 
pourquoi nous devons vous demander de respecter la chaîne de retour par 
enveloppes pré-affranchies. La méthode est artisanale mais bien plus 
sécurisée, et cela correspond à la méthode habituelle des Centres de 
Promesses du 3637 ;-) 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre 
Délégué Téléthon de District ou d’envoyer un email à lionsclubs@afm-
telethon.fr 

Cette nouvelle organisation devrait nous permettre de montrer que nous 
sommes toujours là, prêts à faire de ce Téléthon une confirmation de notre 
engagement sans faille au côté de l’AFM pour aider la recherche et soutenir 
les malades et leurs familles. 

Faites que cette collecte « extra-ordinaire » des Lions fasse bondir le 
compteur du Téléthon et montre ainsi à l’AFM et au grand public que nous 
sommes toujours là et que notre engagement à leur côté est sans faille 
depuis toutes ces années. 
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