
 
 

 

 

Chers Amis Présidents de Club, Secrétaires et Présidents de Zone, 
Copie aux Gouverneurs et Délégués Téléthon de District 
 
Comme vous le savez, la mobilisation des Lions Clubs pour le Téléthon 2020 sera différente. En 
raison des contraintes sanitaires, l'AFM-Téléthon a dû se résoudre exceptionnellement à confier 
la prise en charge des appels du 3637 à un prestataire privé. Cette situation est exceptionnelle 
et nous pousse à nous "réinventer" pour contribuer de manière active et concrète à la collecte 
Téléthon. 
 
Certes nous ne pourrons pas prendre les appels du 3637 cette année, mais nous pouvons 
continuer à collecter des promesses de don et honorer ainsi notre engagement de soutien 
auprès des malades et de leurs familles.Nous avons donc décidé que les Lions continueront à 
prendre les promesses de dons des Français, mais dans des conditions différentes. Et cette 
année, tous les Lions vont pouvoir collecter des promesses de don. Cette année, nous allons 
faire grimper le compteur du Téléthon de manière exceptionnelle :-)  
 
Dans un contexte difficile, nous pouvons jouer un rôle majeur dans le compteur. Notre 
Président, Dominique Mallet, l'a confirmé (cliquez ici) : nous pouvons être fiers des Victoires 
contre la maladie auxquelles nous contribuons et allons continuer de contribuer. 

 
Quel est le principe de l'opération de collecte de promesses de dons par les Lions ? 
En Club dans une galerie marchande (ou tout autre lieu de passage) ou individuellement dans 
notre réseau personnel, nous les Lions, allons collecter des promesses de don directement 
auprès du grand public. 
Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, nous pouvons faire grimper le compteur du 
Téléthon d'environ 12 millions d'euros ! 
 
Comment collecter les promesses ? 
Commencez par choisir votre "modèle" de collecte : en Club dans une galerie marchande ou à 
titre individuel dans votre réseau personnel. Fin octobre ou tout début Novembre, vous allez 
recevoir un colis avec les promesses de don, des enveloppes pour les faire remonter à l'AFM-
Téléthon, des explications et des recommandations pour le respect des consignes sanitaires (si 
vous décidez de collecter des promesses dans un lieu public). Le colis est envoyé à l'adresse 
personnelle du Président de Club ou, à défaut, celle du Secrétaire. 
 
Nota Bene : cette opération de mobilisation ne remplace pas vos animations habituelles 
(caddithon etc...) et ne doit pas faire l'objet d'un contrat d'animation avec la coordination locale. 
Toutefois, nous vous recommandons de les informer de votre opération, particulièrement si vous 
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l'organisez dans un lieu public. En fonction des stocks disponibles, ils pourront éventuellement 
vous fournir une banderole et quelques affiches Téléthon. 
 
Quand les collecter ? 
Dès le début du mois de Novembre vous commencez votre collecte de promesses et vous les 
envoyez au fur et à mesure à l'AFM-Téléthon. L'objectif est de faire remonter un maximum de 
promesses avant début décembre pour que Dominique puisse annoncer une collecte Lions 
extraordinaire et faire briller la participation des Lions pendant l'émission ;-) 
 
Comment remonter les promesses à l'AFM-Téléthon ? 
Dans votre colis, vous aurez des enveloppes retour pré-affranchies. Faites remonter vos 
promesses au fil de l'eau avec ces enveloppes (4 promesses par enveloppe) ou regroupez-les 
toutes dans une seule grande enveloppe que vous affranchirez en conséquence. 
Dans un cas comme dans l'autre : 
Faites remonter le maximum de promesses avant début décembre 
Mentionnez bien votre numéro de club sur chaque promesse (un espace est disponible à cet 
effet). 
 
Le don de soi est une notion importante pour nous les Lions... Cette année où les événements 
fragilisent le Téléthon, nous devons être l’acteur principal du compteur du Téléthon. Notre 
force collective doit être au rendez-vous :  notre challenge est ce chiffre incroyable que nous 
devons être en mesure d’annoncer le soir du Téléthon, en direct, ce chiffre qui symbolisera 
notre puissance collective et qui devra faire bondir le compteur devant la France entière. 
Les malades et leurs familles comptent sur nous, ne les décevons pas ! 
 
Si vous avez des questions concernant cette opération de collecte de promesses de dons, je 
vous propose de prendre contact dès à présent avec votre Délégué Téléthon de District dont 
vous trouverez les coordonnées en cliquant ici. 
Vous pouvez également nous adresser un email sur lionsclubs@afm-telethon.fr 

  

Amicalement, 
Jean Garreau 
Commissaire Général Téléthon  
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