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La prochaine édition du Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. 
Cette année, l’Association Française contre la Myopathie (AFM) se mobilise 
autour du thème #TropFort, en résonance à la force des familles qui se battent 
quotidiennement contre la maladie.

Depuis plus de 30 ans, les bénévoles du Téléthon se mobilisent, partout dans les 
villes et villages de France, pour organiser des milliers d’animations et faire vivre 
l’événement « sur le terrain » à plus de 4 millions de participants.

Cette année, l’épidémie de la Covid-19 et le confinement bouleversent l’organi-
sation traditionnelle du Téléthon, et la plupart des animations prévues ne pourront 
se tenir en présentiel. Pour continuer à faire avancer la recherche, poursuivre les 
programmes, les essais en cours et remporter de nouvelles victoires contre les 
maladies rares, le soutien de tous est indispensable.

La ville de Lourdes se mobilise depuis de nombreuses années autour de cet 
évènement avec l’appui des associations Lourdaises. La municipalité adresse ses 
remerciements à toutes ces associations qui s’étaient mobilisées par leurs actions 
pour soutenir cette cause et qui n’ont pu les réaliser.

Malgré la situation particulière de cette année, la municipalité a souhaité confirmer 
son engagement auprès de l’AFM. 

Compte tenu du contexte sanitaire en vigueur, les nombreuses animations initia-
lement prévues sont annulées. De nouvelles actions dématérialisées sont mises 
en place : une tombola, une cagnotte et des défis en ligne sont proposés (voir 
programme). 

La Ville a fait sienne la devise du Téléthon 2020 : le 
#tropfort devient #LourdesTropFort. 
Ce cœur rouge sera le fil conducteur de toutes les actions 
menées dans la ville et sur les réseaux sociaux. 

____________________

Parrainage : 

Cette année, la jeune chanteuse Eyma Scharen (The 
Voice Kids, Bernadette de Lourdes) a accepté d’être la 
marraine du Téléthon à Lourdes. 
Femme de cœur, elle apporte par son sourire et sa voix, 
un soutien aux plus vulnérables et en particulier à ce 
combat contre les maladies qui la touche. 
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Programme :

• Tombola : 
• Les samedis 28 novembre et 5 décembre 2020, vente de tickets sur le marché 

par le Lions Club  ;
• Vente des tickets en ligne via le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-lourdes/evenements/billet-tombo-
la-theleton-lourdes?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=

• Tirage au sort le 5 décembre en facebook live à 17h00.

loTs : 
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Oeuvres offertes par des artistes locaux  :
• Sculpture de Gérard Gharbi ;
• Dessin de Gérard Gharbi ;
• Photo de Christophe Cieslar ;
• Photo de Karl Superd ; 
• Photophore de Doris Lahoz ;
• Dessin de Orane ;
Maillots de rugby dédicacés :
• FCL XV ;
• Section Paloise Pau Pyrénées ;
• Aviron Bayonnais Rugby ;

• Gants de boxe dédicacés par 
Camila Paiva Rosario, Mélany Dilmi 
et Mehdi Hammouti ;

• Une séance de relaxation ;

• Un ficus bambou des serres de la 
Ville de Lourdes ;

• Le programme et une carte dé-
dicacée de la comédie musicale 
«Bernadette de Lourdes».

•••

QR CODE

Aux Halles et Marchés :
• Vente par des commerçants des Halles de produits avec réversion d’une 

quote-part au Téléthon les 4 et 5 décembre 2020 ;
• Urne pour dons sous les édicules les 4 et 5 décembre 2020.

Autres actions :
• Vente de pâtisseries sur commande avec livraison à domicile 

(contact : 06 09 38 63 68 ou h.ferre@anras.fr) ITEP Astazou/association 
familiale d’Anclades ; 

• Don de l’EHPAD Labastide suite à la vente d’un calendrier 2021.



• 4 catégories de défis :
Transition écologique :

 durant votre marche quotidienne autorisée, ramassez tous les déchets que 
vous trouverez ;
 reproduisez le logo du Téléthon à l’aide d’éléments organiques (fruits, 
légumes,….) ;
 envoyez des photos de la faune et de la flore qui vous entourent.

Art et culture
 reproduisez et personnalisez  le logo (peinture, sculpture, dessin, body 
painting) ;
 créez votre chanson ou votre poème sur le Téléthon ; 
 inventez votre danse Téléthon ; 
 créer votre maquillage aux couleurs du Téléthon.

Sport
 sautez à la corde dans votre salon ; 
 faites un nombre maximum d’abdominaux ; 
 organisez un parcours du combattant en relais et en famille ; 
 comptabilisez les km en vélo d’appartement.

Culinaire
 le plus haut lancer de crêpes ;
 créez une assiette originale. 

Soyez inventifs, créatifs, imaginatifs et originaux,
proposez vos propres défis !!! 

Pour relever les défis en 5 étapes :

 Inscrivez-vous sur la cagnotte en ligne et faites un don ;
 Réalisez le challenge de votre choix ;
 Défiez vos amis  ;
 Partagez vos photos/vidéos avec le #LourdesTropFort  ;

 Envoyez-les au service communication de la ville de Lourdes :

 service-communication@ville-lourdes.fr ou sur @VilledeLourdes
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Pour les dons en ligne, la cagnotte est ouverte :

https://www.helloasso.com/associations/lions-club-lourdes/formulaires/1/widget

Partenaires :

• AFM Téléthon Christine Duchosal, Coordinatrice départementale : 

cduchosal@afm-telethon.fr -  05.62.36.93.19  

• Lions Club : Jean-Marc Crance, Président du Lions Club :

jmcrance@sfr.fr - 06.74.99.18.47
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