Participez au Téléthon grâce au nouveau
dispositif « Mon Téléthon près de chez Moi »
“Mon Téléthon près de chez Moi” est la nouvelle plateforme pour savoir où, quand et
comment participer à une animation au profit du Téléthon dans sa commune.

Communiqué de presse

Paris, le 27.11.2021 - Afin d’accompagner les animations de terrain au profit du
Téléthon 2021 et de permettre au plus grand nombre d’y participer près de chez soi,
l’AFM-Téléthon et HelloAsso lancent “Mon Téléthon près de chez Moi”, une
plateforme interactive pour référencer les actions associatives locales partout en
France et permettre à tous les citoyens de participer au Téléthon dans leur
commune.

Les animations terrains, force vive du Téléthon dans les territoires,
référencées sur une carte intéractive.
Chaque année, plus de 100 000 bénévoles en France se mobilisent sur leur territoire pour
lever des fonds pour la recherche sur les maladies rares. En 2020, cela représentait
malgré le contexte sanitaire, plus de 12 millions d’euros de recettes.

1/4

Les animations de terrain de la “Force T” (les bénévoles, les associations et les clubs
locaux) sont une ressource inestimable pour la collecte de fonds pour le Téléthon,
représentant 40% de la collecte totale.
L’AFM-Téléthon et HelloAsso ont donc choisi de créer Mon Téléthon près de chez
moi, pour permettre aux associations porteuses d’initiatives terrain de disposer
d’outils de paiement en ligne gratuits pour leurs événements, tombolas, défis etc…
Et de les référencer en temps réel grâce à une carte intéractive, accessible en ligne,
sur https://montelethon-helloasso.fr.
Des centaines d’animations sont actuellement référencées sur la carte. Mon Téléthon
près de chez Moi devrait en accueillir plus d’un millier d’ici les 3 et 4 décembre.

Une nouvelle forme de mobilisation en ligne suite à la crise sanitaire.
En 2020, empêchés par la crise sanitaire, de nombreuses animations n’avaient pu avoir
lieu sur le terrain. Les bénévoles avaient alors transposé leurs actions en ligne sous forme
de tombolas en ligne, de marchés en click and collect, etc.
Afin d’encourager ces nouvelles pratiques et surtout d’accompagner les bénévoles dans
l’organisation d’événements, de tombolas ou de marchés en ligne, HelloAsso, la
plateforme des associations qui fournit des outils de paiement en ligne gratuits à plus de
165 000 clubs et associations a, en complément de la plateforme Mon Téléthon près de
chez Moi, lancé un programme d’accompagnement gratuit pour faciliter la mise en place
des actions en ligne au profit du Téléthon.
L’intégralité des paiements collectés sur HelloAsso sont versés sur le compte bancaire
des associations. Sans frais ni commission.

“Sur Mon Téléthon près de Chez moi par HelloAsso vous trouverez des centaines
d’événements, tombolas, courses, animations, qui ont lieu près de chez vous, et
auxquels s’inscrire ou que vous pourrez rejoindre le jour J. Le savoir-faire de HelloAsso
réside en sa proximité avec le tissu associatif local que nous accompagnons pour que
ses activités et projets se développent avec plus de facilité et plus de visibilité. Être
partenaire de l’AFM Téléthon pour mettre en avant ces milliers d’acteurs qui se
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mobilisent au profit de la recherche sur les maladies rares est à la fois une évidence et
une fierté.”
Léa Thomassin, présidente de HelloAsso.

A propos de HelloAsso :
HelloAsso est la plateforme qui accompagne le développement des associations en facilitant la
participation des citoyens. Depuis sa création en 2009, elle rassemble les projets et activités de
plus de 160 000 associations et a permis à 5 millions de Français d’y prendre part.
Pour faire connaître leurs actions et recevoir le paiement des participants, les clubs et associations
utilisatrices bénéficient d’une solution de paiement intégralement gratuite. En 12 ans, plus de 500
millions d’euros ont été collectés par les associations sur HelloAsso.
HelloAsso repose sur un modèle audacieux et solidaire qui lui vaut d’être reconnue ESUS
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). Aucun frais, aucune commission, aucun abonnement n’est
appliqué pour l’utilisation du service : l’unique source de revenu de l’entreprise provient des
contributions laissées volontairement par les particuliers au moment de leur paiement. Plus d’une
personne sur deux fait le choix de soutenir la plateforme, permettant d’assurer le développement
de la mission portée par les 85 collaborateurs.
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