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J - 20 avant le rassemblement des forces pour le Téléthon 2016
Trente ans d’efforts couronnés
de succès.

Garou, ambassadeurs de tous les
parrains

Département recherche :
Xavier NISSAN - ambassadeur des chercheurs - :
« aujourd’hui, j’ai trois millions de patrons, ceux
sont les trois millions de personnes atteintes de
maladies graves en France ».

Dans la continuité de la campagne où les bénévoles
et les chercheurs sont mis à l’honneur, tout comme
les familles, Garou sera un parfait ambassadeur de
tous les parrains anciens ou à venir.

I Stem publie ses résultats pour la Progeria. Xavier
NISSAN, en collaboration avec les équipes du
Professeur Nicolas LEVY de la Faculté de
Médecine de Marseille et du Docteur Lino
FERREIRA de la Coimbra University au Portugal, a
mis en évidence le potentiel thérapeutique de
l’acide rétinoïque (vitamine A) dans le traitement de
la progeria.
Il s’agit d’une maladie génétique rare qui provoque
un vieillissement accéléré chez les enfants.

Pour ce 30ème Téléthon, Garou met à nouveau toute
son énergie au service du combat contre la maladie.
Il a accepté, en 2015, de parrainer I-motion, le tout
nouvel institut dédié aux essais cliniques de thérapie
innovante pour les enfants, créé par l’AFM Téléthon.
« C’est cette chance qu’on a de donner, de
participer à ce grand évènement qui donne du
cœur ».

Un duo d’exception pour le 30ème Téléthon marseillais
Rebecca Hampton et Denis Gargaud, marraine et parrain !
REBECCA HAMPTON, plus belle la vie de ce 30ème Téléthon marseillais !
Vous la connaissez toutes et tous pour l'avoir vue au théâtre, au cinéma mais aussi depuis
bientôt 12 dans la célèbre série télévisée qui met en scène Marseille : PLUS BELLE LA VIE.
L'année dernière nous avons été très émus en découvrant le reportage que lui avait consacré
France Télévision dans sa rencontre avec le petit Romain, notre super héros, atteint d'une
myopathie. Aujourd’hui, elle a accepté d’être notre marraine marseillaise !

DENIS CHANUT GARGAUD, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro en canoë-kayak monoplace slalom.
Notre champion olympique est un enfant du pays qui, après quelques années
passées à Pau, a décidé de réintégrer son club d'origine : Marseille Mazargues
Canoë Kayak et ça lui a porté chance. Son témoignage, celui d'un sportif qui a du
"se battre" pour remporter la médaille d'or, est important pour l'AFM Téléthon : il
montre qu'il faut continuer le combat jusqu'à atteindre son objectif.

Shoppez solidaire !

Restons connectés

Pour tous, comment aider en faisant vos achats :
- Jusqu’au 31 décembre : Joué Club reverse 5 euros pour chaque
peluche Winnie L’Ourson achetée et 1 euro par porte-clés.
- Les enseignes Carrefour offrent 1.50 euros au Téléthon pour un
bouquet de fleurs acheté et 0.20 euro par bouteille de Human Cola.
- Mr Bricolage, Boîte à outils et Carrefour reversent 0.50 euro sur
Maxi-Glue achetée et 1 euro sur la colle Quelyd Papier Peint et
Sader Fixer sans Perçer.

Envoyez nous vos flyers,
affiches, liens vers vos pages
FB, nous nous en ferons le
relais sur la page FB ainsi que
sur notre site Téléthon Grand
Marseille.
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