
 

 

 

 

 

 

 

Evry, le 10 septembre 2020 

 

 

Bonjour à tous, 

Depuis de nombreuses années, nos amis Lions enregistrent les promesses des donateurs au 3637. 

Action forte de notre partenariat, action efficace au regard des collectes enregistrées et des 
formidables avancées thérapeutiques qu’elles ont générées, les Lions sont associés à ce numéro de 
téléphone pour le grand public. 

Cette année, pour les raisons que vous imaginez, la mise en place du dispositif 3637 ne doit courir 
aucun risque. 

L’AFM-Téléthon a dû prendre une décision, sans connaître la situation sanitaire qui sera celle de 
décembre, car les mises en œuvre d’un tel dispositif sont longues. 

Les risques et incertitudes qui pèsent sur la mise en place technique des centres de promesses, la mise 
à disposition des salles, la capacité des bénévoles à se rendre sur les lieux, l’application des mesures 
sanitaires à respecter, nous contraignent à envisager, pour cette année 2020, de recourir à un 
prestataire privé pour prendre en charge les appels du 3637. 

En effet, les professionnels de ce secteur savent, depuis ce printemps, s’adapter à toutes les situations, 
aussi extrêmes soient-elles. 

Nous vous garantissons que cette décision qui porte sur le Téléthon 2020 est exceptionnelle et liée 
à la pandémie. 

Nous avons donc décidé conjointement, avec l’AFM-Téléthon, que les Lions continueront à prendre 
les promesses des Français mais dans des conditions différentes : 

 Dans les semaines qui précèdent le Téléthon, nos amis Lions vont récolter des promesses 
auprès de leurs contacts (réseaux, amis, familles, voisins…) afin de continuer à mener cette 
belle action en faveur de la collecte pour les malades.  

 Puis le week-end du Téléthon, nous inviterons chaque club à se réunir pour une action sur leur 
territoire (Caddithon, Tombola…). 

Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus de détails. 

  



 

 

 

 

 

Ainsi, les Lions ne seront pas dans les centres de promesses, exceptionnellement cette année, mais 
auront un rôle encore plus déterminant car ils collecteront les promesses de dons en amont.  

Et tous pourront générer des promesses de dons, pas uniquement ceux qui avaient la possibilité d’aller 
dans des Centres de Promesses  

Nous pourrons ainsi annoncer la somme des promesses qui seront récoltées grâce à notre réseau.  

L’histoire de l’AFM-Téléthon est celle de malades et de parents qui ont su transformer un évènement 
difficile en une formidable énergie pour des Victoires exceptionnelles. 

A leur image et parce que nous sommes fiers de ces Victoires auxquelles nous contribuons depuis 
50 ans, nous allons cette année nous adapter, relever ce beau défi, récolter un maximum de promesses 
de dons et ainsi faire briller la générosité et la solidarité des Lions Clubs. 

Notre objectif reste le même : porter haut le 3637 même si le contexte nous impose de le faire sous 
une forme différente. 

Nous aurons l’occasion de réaffirmer l’amitié qui lie les Lions et l’AFM-Téléthon lors d’une 
visioconférence ouverte à tous les Lions. Elle aura lieu le 25 septembre en début de soirée, nous 
reviendrons vers vous prochainement pour les modalités de connexion. 

 

Bien à vous, 

 
 

 

 

 

 

Dominique Mallet                    

Président du Conseil des Gouverneurs 2020-2021    

Laurence Tiennot-Herment                

Présidente AFM-Téléthon    


