
   LES BOULANGERS PATISSIERS  

SOLIDAIRES depuis 1993 

VAINCRE LA MALADIE  

C’EST ENFIN POSSIBLE ! 

Les 7 et 8 décembre, le Téléthon  

sera celui des VICTOIRES : 

V comme Vie, Vaincre, Victoires. 

Aujourd’hui, les premiers résultats sont là !  

L’engagement des Boulangers – Pâtissiers est un 

des maillons essentiels à la chaine de solidarité : 

le succès du Téléthon est aussi le fruit de l’implica-

tion de ses partenaires. Certains redoublent 

d’idées et se lancent des défis incroyables, 

d’autres mettent leur créativité au service d’une 

vente solidaire ou font un don. Chaque action 

compte pour faire avancer la recherche et soutenir 

les malades et  leurs familles. 

COMMENT AGIR POUR LE TELETHON ? 

Votre métier et vos produits font partie du patrimoine gastronomique français. Ils sont très appréciés 
et, chaque jour, 12 millions de personnes franchissent la porte de vos  boulangeries et pâtisseries.  
Cela représente une merveilleuse occasion  de générosité pour soutenir la recherche scientifique et  
médicale. C’est aussi, pour vous, l’occasion de valoriser le métier-passion de boulanger-pâtissier, de 
créer un lien différent avec vos clients, les enfants, de vous impliquer dans une action solidaire. 
En France, les maladies génétiques rares concernent 3 millions de personnes. La recherche financée 
par l’argent du Téléthon permet de faire avancer la médecine toute entière aussi, pour des maladies 
plus fréquentes. 
Les coordinations Téléthon départementales vous soutiennent dans votre mobilisation : 
Elles vous conseillent et mettent des supports à votre disposition pour réussir votre animation : affiches 
personnalisées et conseils... 
 

Tout savoir : 
 
Votre coordination Téléthon Départementale : https://www.afm-telethon.fr/coordinations 

La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie  : www.boulangerie.org /actions de partenariats 

Boutique Téléthon Entreprises :  https://www.boutique.telethon.fr/partenaires/ 

Un email pour vos questions  : defispartenaires@afm-telethon.fr 
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Brioche, pain ou pâtisserie géante ? 

Surprenez et régalez vos clients  grâce à un événement original. 

André Sourdon, boulanger à Bernay (27) et Président du Groupe-

ment des boulangers de l’Eure et de la région boulangère Norman-

die : « Avec un confrère, nous produisons un Opéra de 800 parts que 

nous vendons sur le village Téléthon. En 2017, il nous a permis de 

collecter 1000 euros !  Ce qui me plait , c’est de se mettre ensemble, 

avec d’autres boulangers, pour fabriquer le gâteau  et  nos clients 

apprécient énormément cette démarche solidaire ! Le jour J,  on a 

une petite équipe de bénévoles amis pour nous aider à vendre. C’est 

un moment très convivial et le sentiment de se sentir vraiment utiles 

en valorisant notre métier » ! A VOUS DE JOUER ! 

Le sac à pain réutilisable  

Une action très simple, valorisante et possible toute l’année !  

Un sac à pain 100% coton qui plaira à vos clients soucieux de 

transporter et conserver leur baguette dans un joli sac réutilisable 

et solidaire ! 

La boutique TELETHON reverse directement la participation au  
Téléthon et vous vendez le produit le prix que vous l’avez acheté 
soit 2 euros TTC. Conditionnement par lot de 20 sacs.  

Rendez-vous  sur la « boutique entreprises partenaires du Télé-
thon » https://www.boutique.telethon.fr/partenaires/les-
cadeaux-gourmands/sac-a-pain.html . Une affichette standard est 
disponible sur le site de la boutique. Elle est personnalisable avec 
votre logo en contactant le  01 55 39 92 60 (prix d’un appel local). 
Téléchargez l’affichette avec le logo des boulangers sur 
www.boulangerie.org/actions de partenariats. 

Je participe au DEFI CREPES ! 
 

Objectif : 1 million de crêpes pour le Téléthon 2018 ! 

 Je vends des crêpes au profit du Téléthon  

 Je soutiens un stand Crêpes devant ma boutique 

 Je soutiens les organisateurs locaux qui participent 

Plus d’informations www.telethon2018.fr (en novembre) 

Vous organisez un défi, un record, une animation 
originale …Faites-le savoir :  

defispartenaires@afm-telethon.fr 

VOTRE BOULANGERIE SOLIDAIRE : 
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La fréquentation de votre boutique en fait un lieu attractif  pour une 

action solidaire  valorisante. 

 Votre contribution : accueillir des bénévoles sur  un stand devant 

votre boutique, leur confier des produits pour une vente  solidaire, un 

stand crêpes ou pain 3637 … Proposez votre action aux associations 

locales,  au comité des fêtes, à la mairie et prenez contact avec la  

coordination Téléthon départementale : https://www.afm-telethon.fr/

coordinations 

 

 

Devant votre boulangerie  

Dans votre boulangerie  

Vendre des produits de panification et/ou organiser des 
ateliers et ainsi mettre en valeur votre savoir-faire. 
 

 Proposez un « pain 3637 » ou tout autre produit et 
reversez tout ou partie de la vente au Téléthon. Info sur 
www.boulangerie.org/actions de partenariats 

 Apposez des affiches d’appel au don et décorez votre 
boulangerie aux couleurs du Téléthon. 

Faites connaître votre métier, valorisez votre 

savoir-faire ! C’est l’occasion de participer à la dynamique lo-

cale et de lancer des concours et ateliers, des défis comme la 

plus grande baguette, une pyramide de  crêpes, une crêpe 

géante …. 

Animations sur un village Téléthon  

Dons de produits  

Vos dons de produits pour soutenir les manifestations Télé-
thon locales : 

 Repas, goûters, ventes dans les écoles… les produits de pa-
nification sont essentiels pour les organisateurs de  manifes-
tations  ! 

 Moins de dépenses = plus de collecte  pour l’AFM-
Téléthon !  

VOTRE BOULANGERIE SOLIDAIRE : 
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