Newsletter Familles AFM-Téléthon

Lundi 7 septembre 2020

LANCEMENT EN DIRECT ET SUR LE WEB DU TELETHON 2020
Samedi 12 Septembre de 11h30 à 12H30
Découvrez en exclusivité :


la campagne du Téléthon 2020, les affiches, les familles ambassadrices, les premiers
scoops sur l’émission Téléthon des 4 et 5 décembre prochains !



les extraordinaires victoires contre la maladie et les témoignages des familles qui
en ont bénéficié grâce à votre mobilisation,



les enjeux majeurs de ce Téléthon.

CONSULTER L'INVITATION

SUIVRE EN LIGNE ET EN DIRECT LE LANCEMENT TÉLÉTHON

VÉCU DES MALADES / FAMILLES LORS DE LA CRISE COVID-19
L’AFM-Téléthon, l’Association contre les Maladies Mitochondriales, l’Association Française
contre les Neuropathies Périphériques, l’Association Française contre l’Amylose, CMT France et
la filière Filnemus ont lancé dès cet été une vaste enquête en lien avec le CHU de Bordeaux sur
le

vécu

des

malades

et

des

familles

lors

de

la

crise

Covid

19.

Ses objectifs ? Mesurer l’impact du confinement sur l’état de santé, la qualité de vie, la vie
sociale et familiale des personnes malades et tirer les enseignements des actions de la
filière

de

santé

Filnemus

et

des

associations

de

patients

associées.

Les résultats de l’enquête permettront de faire évoluer les pratiques et d’anticiper les actions à
mener dans un cadre sanitaire contraint. Parce qu’il est indispensable de dresser un bilan de
cette période, votre contribution sera précieuse. Vous pouvez répondre au questionnaire en
ligne jusqu’au 25 septembre.

ACCÉDER A L'ENQUÊTE

LE GROUPE JEUNES NATIONAL EN ACTIONS !
Fraichement constitué durant le confinement, le groupe jeunes national a récemment lancé 2
actions phares auprès des jeunes de 15 à 25 ans touchés par une maladies
neuromusculaires, de leurs frères et sœurs et des enfants de personnes en situation de
handicap :


une enquête dont l’objectif est de mieux les connaitre, d'identifier leurs besoins et leurs
attentes, notamment vis-à-vis de l’Association et en vue de recueillir leurs avis sur les
actions spécifiques à venir ;



l'incubateur à projet AFM-Téléthon destiné à soutenir les initiatives portées par les
jeunes. A noter que pour cette année de lancement, l’appel à projets se terminera début
novembre.

Pour toute question, n'hésitez pas à joindre directement les jeunes du groupe à
groupejeunes@afm-telethon.fr / https://www.facebook.com/JeunesAFMTelethon/ ou Clotilde
GIRIER (chargé de projet au sein du pôle accueil familles) au 0631774581.
CONTRIBUER A L'ENQUÊTE JEUNES

PARTICIPER A L'INCUBATEUR A PROJET
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