
Le Téléthon intercommunal  

annonce son bilan 
 

Un bilan bien entendu moindre que les autres années, mais le Comité d’organisation, regroupant les 

communes de Grignon / Monthion / Esserts-Blay avait lancé leur 18
ème

 édition du téléthon 

intercommunal au mois de Nnovembre  2020 (l’évènement officiel avait lieu les 4 et 5 Décembre) sous 

la forme d’urnes disposées à l’accueil des mairies respectives, ainsi qu’à l’agence postale et au Vival 

de Grignon, afin que tout un chacun puisse réaliser un don. Au total, ce sont 22 donateurs qui se sont 

manifestés, et c’est donc une somme de 1 150 € (9 121,63 € en 2019) qui a été versée à l'Association 

Française contre les Myopathies (A.F.M.). Il est bien entendu que la manifestation de cette année n’a 

pas eu le même impact du fait de la crise sanitaire ; aucune activité n’a pu être organisée, ce qui n’a 

pas généré la même mobilisation et le même engouement.  

 

Cette 34
ème

 édition nationale a été marquée par l’annulation, pour cause de confinement, des 

animations qui symbolisent ce marathon caritatif. Quelques 80 % des animations habituelles ont été 

annulées à cause des restrictions imposées par la lutte contre la Covid-19. Qu’à cela ne tienne, le 

Comité d’organisation intercommunal est déjà mobilisé pour l’an prochain, en souhaitant que les 

conditions habituelles soient présentes. Quelles que soient les situations, l’impossible devient 

possible ! L’addition de tous petits dons fait cependant une belle enveloppe et génère des avancées. En 

effet, grâce à l’élan populaire du Téléthon, une véritable révolution scientifique, médicale et sociale a 

été engagée et des premières victoires ont été remportées : des avancées scientifiques majeures, des 

traitements innovants, le développement de l’aide aux malades, la reconnaissance de leurs droits, et 

une véritable révolution génétique : des cartes du génome à la découverte des  gènes responsables de 

maladies, c’est  tout un pan de la médecine mondiale qui a fait un spectaculaire bond en avant. Malgré 

ce contexte particulier, le Téléthon a fêté cette année un anniversaire important : les 30 ans de 

Généthon, le laboratoire de pointe que ce marathon caritatif a permis de financer. 
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https://www.20minutes.fr/dossier/caritatif
https://www.20minutes.fr/societe/covid-19/

