Cher(e)s Président(e)s de Zone,
Cher(e)s Président(e)s de Clubs,
Cher(e)s Ami(e)s,
La campagne 2022 de l’AFM‐Téléthon est d’ores et déjà lancée. Mobilisons‐nous pour cette
superbe action à laquelle nous sommes depuis très longtemps associés.
Si la collecte 2021 a été un très beau succès, nous vous proposons de faire encore mieux.
Pour ce faire le Conseil des Gouverneurs a validé :

La reconduction de l’envoi des promesses de dons aux clubs y ayant participé
en 2020 et/ou 2021. Dans l’éventualité où votre club y serait intéressé, une simple
demande auprès de lionsclubs@afm‐telethon.fr suffira,
Pour ce faire, l’AFM‐Téléthon met à votre disposition ce kit, vous y trouverez :
‐ un guide de collecte
‐ des promesses de dons à faire remplir
‐ des enveloppes préaffranchies pour remonter au fil de l’eau les promesses

complétées à l’AFM
‐ des badges logotypés Lions
 La généralisation du caddithon déjà mis en place par certains clubs (une fiche vous
sera adressée prochainement),
 Des ventes de chocolats (Chocothon) qui pourront se réaliser avec vos chocolatiers
locaux ou avec une proposition nationale.
Cette liste, n’est pas exhaustive et laisse largement place à toutes les actions que vous
pourrez mener à bien dans vos clubs, zones et districts.
N’hésitez pas à vous adresser à votre Délégué Téléthon de District qui vous informera sur la
Coordination AFM‐Téléthon territorialement compétent et pour toute information
complémentaire.
Tous ensemble, nous ferons avancer l’emblématique compteur de collecte de dons.
L’AFM‐Téléthon, les malades, leurs familles et les chercheurs comptent sur vous !
Vous verrez lors du prochain Téléthon, les 02 et 03 décembre prochains des victoires
thérapeutiques exceptionnelles, elles sont les vôtres, soyez en fiers !
Alors cette année encore, mobilisons toutes les énergies pour faire avancer la Recherche !
Recevez nos très sincères amitiés.
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