SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB
RECHERCHE SUR LES
MALADIES GÉNÉTIQUES

TÉLÉTHONFOOT

les 2 et 3 décembre 2022

POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ?
Chaque premier weekend de décembre, le Téléthon est
organisé par l’Association Française contre les Myopathies
afin de financer des projets de recherche sur les maladies
rares.
La FFF, partenaire officiel de l’AFM-Téléthon depuis 2015,
souhaite engager tous les acteurs du football afin de
participer à un élan de solidarité unique au monde et de
remporter de nouvelles victoires contre ces maladies.

PROPOSITIONS D’ACTIONS

À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB
Cette année, le Téléthon se déroulera les
2 et 3 décembre. Nous savons que seul
le collectif peut mener à la victoire. C’est
aussi le cas dans le combat contre les
maladies rares.
C’est pourquoi, nous vous invitons à
mobiliser tous vos licenciés et les acteurs du
club au profit du Téléthon :
Après les matchs des différentes équipes,
organisez un petit tournoi ou un concours
de tirs au but en soirée et retrouvez-vous,

licenciés, parents, bénévoles, autour d’un
bon repas au profit de l’AFM-Téléthon.
Cela permettra un bon moment de
convivialité en pleine Coupe du monde.
Profitez de cet événement pour mettre
en place une collecte au profit du
Téléthon (appel à dons, loterie, recettes
de la buvette, concours de tirs au but...)
et mobiliser les acteurs locaux autour du
soutien à la recherche !

Pour le Téléthon 2022, nous invitons tous les clubs à se
mobiliser en marge de la Coupe du monde pour soutenir les
Bleus et agir auprès des malades et de leurs familles.

RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS
INSCRIVEZ-VOUS SUR
TÉLÉTHONFOOT.FR pour

https://agir.telethon.fr/animations/je-cherche-des-typesd-animation/animations-sportives/

présenter votre action, la partager
et participer au challenge
TELETHONFOOT pour avoir une
chance de la voir valorisée par la FFF.

https://agir.telethon.fr/mot/fiches-action
https://ffftv.fff.fr/video/6307531582112/le-telethonconduit-le-llosc-au-stade-de-france
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VALORISEZ
Retour en vidéo sur la récompense
VOTRE ENGAGEMENT

Retrouvez la totalité du kit
de promotion sur la thématique
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

du vainqueur
2021 : voir le lien
Mettez en lumière
vos actions
dans la rubrique Ressources, actions
pef.fff.fr
existantes et contacts
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