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1) La réalisation du défi  Atteindre les 
sommets  pour  éteindre la maladie.

2) Les résultats 

3) Comparaison par rapport aux 
précédents
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Remarque préliminaire:

Ce document est une analyse factuelle des chiffres 
résultant de notre téléthon 2017. 

Il ne prend pas en compte :

-l’impact festif de l’évènement

-Le plaisir de l’aventure partagée

Toutes choses qui existent mais dont la quantification 
n’est pas aisée  et que chacun ici  a surement ressenties…

Alors pour mesurer cela nous vous proposons de partager ensemble 
ces quelques photos souvenirs  faites par Gérard Legrand et 
Hubert Minig que nous remercions vivement….Vous  pouvez en 
voir plus sur le site de l’OMS.
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La Fête
Atteindre les sommets pour éteindre la maladie

Marcher

La distance a été atteinte soit 158km de plus que l’an 
passé.   BRAVO!!!!



La Fête
Atteindre les sommets pour éteindre la maladie

Nager

Le temps d’ouverture n’a pas permis d’atteindre 
l’objectif mais il fut nagé 108km de plus que l’an passé! 

BRAVO!!!!



La Fête
Atteindre les sommets pour éteindre la maladie

Grimper

Record battu C’est en fait 24 499m qui furent grimpés. 
BRAVO!!!! Le parrainage d’entreprises a donc abondé 

au maximum soit 13 778€ pour l’ensemble du défi! 
D’autres dons s’y sont encore ajoutés…
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La recette nette (46 047,04€)



Ce résultat a été possible

 grâce aux clubs engagés, 

aux bénévoles, au soutien de la 
ville, de l’OMS et des parrains…

Soit prés de 190 bénévoles pour
Les sports, la gestion et 
l’emballage à Nocibé!

MERCI à Vous TOUS



La recette nette

Les frais de fonctionnement sont faibles(1,2%) grâce à la ville qui 
nous a mis comme les années précédentes les infrastructures 
à disposition  et aux bénévoles qui ont réutilisé les tee shirts des
 années précédentes.



La répartition par origine

L’augmentation des dons
 des particuliers est dû
 principalement à 
l’emballage à NOCIBE.



La Tombola  7 170 billets vendus 

Soit avec les dons cachés: 14 532,87€.



La répartition par lieux



Détail NOCIBE

Cette action est très efficace  mais il nous faut plus de bénévoles….



Détail NOCIBE



Le Challenge Global
1) Créer dix sept heures festives et mémorables pour tous les 

participants Ce fut ,de nouveau ,une belle aventure humaine et  
un grand élan de générosité du monde associatif A vivre sans 
modération!  UN ENORME MERCI A VOUS TOUS.

2) Réunir un maximum de participants : faire bouger Thionville! Alors tous à 
vos réseaux  sociaux , communiquez,  faites venir…. 

La participation a baissé bien que le défi ait tiré vers le haut les participants. Il 
est évident que l’enterrement de Johnny est une des raisons car nous avions

- plus  de notoriété du fait  de la sixème année

-  une communication toujours en progrès

-  des nouvelles activités attractives mieux mises en valeur…
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Comparaison 2017/précédents:

L’activité est portée par le défi et plus particulièrement par
 l’escalade. 
Nous voyons la forte chute de participation (-32%). 
La Tombola a rencontré un franc succès grâce aux 
différentes équipes de vente.



Comparaison 2017/précédents:

Les dons des particuliers ont augmenté pour se situer au
 plus haut niveau grâce aux concerts et l’emballage
 à Nocibé.. Les dons entreprises sont aussi en forte hausse.
Ces hausses compensent largement la chute de fréquentation.
Le résultat global est le meilleur réalisé depuis le début si 
on ne compte pas le rachat d’œuvre.

BRAVO à vous tous!



Comparaison 2017/précédents:

La recette de la piscine se situe entre celles de 2013 et
 2014 qui avait été boostée par le triathlon. L’apport des
 nouvelles associations gérant d’autres lieux est très
 important.
Bravo à tous les clubs et associations.
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les enseignements à tirer en plus de ceux des années précédentes? 

1) A la piscine améliorer l’information en amont pour éviter les mini conflits 
avec les habitués….

2) Nommer un responsable  qui garantira la bonne préparation du hall à la 
piscine.

3) Trouver une solution pour réduire les courants d’air et le froid de l’accueil à la 
milliaire. Prévoir un  ou plusieurs canopis.

4) Tombola :décaler le tirage au lundi matin pour permettre de vendre jusqu’à 
20h le samedi  et éviter le stress de  fin  d’après midi.

5) Du fait du manque de participants voir pour arrêter à 23h le vendredi soir. 
Voir impact sur défi  escalade….

6)Améliorer l’accueil des bénévoles et clubs participants non hébergés.



les enseignements à tirer? 

7) ….

8) 

9) 

10) 

11)
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Notez  que le prochain téléthon aura lieu 
les 7 et 8 décembre 2018.

5)Continuer avec vous ce qui marche  depuis six ans….

1) Concerts: un concert symphonique  sera proposé au profit du téléthon le 
11/11/2018 au théâtre de Thionville… Un autre concert jazz ou autre devrait 
avoir lieu aussi à l’adagio.

2) Tombola : nous voudrions vendre 10 000billets et pouvoir tester un terminal 
de monétique….

3)  Voir avec l’APECET pour organiser  des activités avec les commerçants  en 
ville…

4) Avec la mission  handicap nous allons développer une action de sensibilisation 
aux maladies neuromusculaires  dans les écoles primaires…



Nos partenaires …

…



Nos partenaires…



Nos partenaires …

Et quelques autres dont nous n’avons pas les logos…



Un grand MERCI à  VOUS et à TOUS 
nos PARRAINS nous pouvons tous 
vous applaudir!...

 Et  maintenant distribution des lots 
restants… tout en continuant à échanger 
autour du verre de l’amitié et MERCI DE 
VOTRE ATTENTION 
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