
Téléthon Thionville 2017 
 

C’est la sixième année que nous nous engageons pour animer le téléthon de 
Thionville. 
 

En effet, de nouveau, ELN sera pilote et trésorier de cette manifestation qui est 
portée par la municipalité de Thionville et dont le Maire, Pierre Cuny, veut faire 
une manifestation d'excellence; tout un honneur pour nous, membres d'ELN, de participer à ce 
challenge mais aussi une reconnaissance de notre apport. 
 

Il me semble bon de faire un bref bilan de ce que nous avons fait l'an passé puis de faire un point  
sur l'AFM. 

 

Notre défi était: " Atteindre les sommets pour Eteindre la maladie " ce fut une réussite car dans les trois sports : 
escalade, nage et marche les objectifs furent dépassés. Ainsi il fut grimpé 21 820 m, nagé 395 km et marché 407 km !  Les 
dons pour motiver les sportifs se sont  élevés à 12 930 € ! MERCI à tous les parrains qui nous ont supportés. 
 

Au total avec la vente des billets de tombola, les dons des particuliers, les recettes des tournois, des activités et  ventes 
diverses ce furent plus de 41 300 € que nous avons remontés à l’AFM soit 34% de plus que l’an passé.  
 

L’AFM (Association Française contre les Myopathies) a deux principaux objectifs : AIDER et GUERIR. 
 

En 2016 ce furent plus de 250 programmes et jeunes chercheurs soutenus, ainsi que 51 consultations pluridisciplinaires. 
 

Ce sont aussi trois laboratoires à la pointe des thérapies innovantes : le Généthon, l’Institut de Myologie et l’I-STEM. Ces 
thérapies innovantes servent pour des maladies concernant les muscles, la peau, le sang, le cerveau, la vision, le foie et le 
cœur ! 
 

Cette année ce sont 33 essais cliniques en cours ou en préparation concernant 26 maladies. 
Mais ce sont aussi 168 professionnels de l’accompagnement des familles (métier créé par l’AFM dès 1988) au sein de 19 
services régionaux. 
 

L’AFM milite aussi pour la reconnaissance de la citoyenneté, du droit des malades et des maladies rares (il en existe entre 
6000 et 8000 concernant 3 millions de personnes en France) comme une cause d’intérêt général. 
 

Alors je pense que vous avez compris pourquoi six ans après notre premier téléthon, ELN et moi-même restons motivés 
dans cet engagement. 
 

Cette année nous reconduisons notre défi " Atteindre les sommets pour Eteindre la maladie ". Comme chaque année 
nous voulons montrer l'engagement citoyen total et au-delà de notre rôle purement économique de nos entreprises  par le 
parrainage de ce défi! 
 

Alors, rejoignez les parrains et aidez-nous à donner à l'AFM de quoi continuer ses actions en faveur de la recherche sur 
les myopathies. 
 

Nous organiserons aussi deux concerts à l’adagio à 20h : le 14 novembre sur le thème des musiques du monde et 
le 21 novembre soirée Jazz. Venez nombreux l’entrée est gratuite et la sortie généreuse ! 
 

MERCI 
Daniel PRESLIER 
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L’EDITO de Daniel PRESLIER,  

Vous souhaitez être parrain du Téléthon Thionville 2017 ? 

Contactez Daniel PRESLIER : preslier.daniel@neuf.fr 

PARTENAIRE OFFICIEL 
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Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées 2017, Cap Emploi 

organise, en collaboration avec la ville de Yutz, 
une grande journée de manifestations  

le mardi 14 novembre 2017 . 
 

Parmi les actions, un forum Emploi se déroulera 
sur la journée. ELN et d’autres membres du 
réseau RE@GIR seront présents sur des stands 
pour présenter les besoins en recrutement de 
nos entreprises. 

Un courriel vous sera adressé dans les prochains 
jours afin de vous exposer les moyens que nous 
mettrons en œuvre lors de cette journée . 
 

Comme l’an passé, ELN renouvelle sa 
participation pour œuvrer en faveur de 

l’insertion des personnes en situation de 
handicap. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS / NOVEMBRE 2017 

JEUDI 16 NOVEMBRE A PARTIR DE 18H00 – ELN VOUS INVITE A 2 EVENEMENTS 



DOSSIER SPECIAL— 22ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST 
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DOSSIER SPECIAL - Lancement de REAGIRONLINE.TV 

Vous êtes entrepreneur, cadre dirigeant, élu local ou simplement 
avide de savoir un peu plus où va votre territoire ? Alors ceci est 
susceptible de vous intéresser. Reagironline.tv, la web TV du 
réseau Re@gir, est définitivement active. Officiellement ouverte en 
juin dernier à l’occasion de la fête des entreprises à Hayange, elle 
proposait jusqu’ici des interviews et un agenda en relation avec 
l’actualité économique du nord lorrain. Elle a réellement pris son 
envol il y a quelques jours à Thionville, en marge du Salon à 
l’Envers. 
 

L’événement était tout trouvé pour organiser une série de plateaux 
autour de différents thèmes (comme la formation professionnelle ; 
le télétravail transfrontalier ou les défis de la Grande Région), des 
interviews et des reportages liés à l’actualité économique. Des 
collaborations extérieures (parmi lesquelles celle de la rédaction du 
Républicain Lorrain) ont permis de diversifier les points d’entrées. 
Le résultat est aujourd’hui accessible en ligne. 
 

Reagironline a été pensé comme un outil complémentaire pour les 
adhérents du réseau Re@gir (acronyme de réunir, entreprendre et 
agir en inter-réseaux), qui fédère à ce jour 27 associations 
d’entrepreneurs dans le Grand Est). La grille des programmes est 
évolutive et se construit au gré de l’actualité et des préoccupations 
socio-économiques du moment. «  Cet outil doit servir de relais  », 
indique Édouard Colnot, chargé de la communication du réseau 
Entreprendre en Lorraine Nord. C’est lui qui pilote la web TV. Il 
l’admet : «  Nous démarrons modestement, sans prétention, mais 
avec l’ambition d’être simplement utile  ». 
 

reagironline.tv 

Un début prometteur ! 

EN COLLABORATION AVEC 


