
Chères Amies, Chers Amis,

Après la magnifique soirée vécue lors du dernier Téléthon, où notre repas de soutien
fût une très belle réussite, grâce à la magie de notre Chef JPB et à toute sa brigade,
ainsi qu’à la qualité artistique proposée pendant toute cette soirée et au show vire-
voltant, haut en couleurs, de notre amie DORA C et tout son band, made in Brazil,
nous sommes heureux de vous proposer, cette année, pour les 20 ans du Téléthon,
une nouvelle soirée encore plus grandiose et festive.

Voir et être vus, soyez parmi-nous et participez à cette grande Fête du Cœur… Ne
ratez pas l’évènement de l’année !!!

Les 20 ans du Téléth"
Samedi 27 octobre 2018, salle des fêtes du Lign"

En vedette cette année, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir la Compagnie des
années 80, pour un spectacle incroyable… Fabrice Pérricard nous présente un show
éblouissant réunissant 20 personnes sur scène.

Pour vous accompagner le long du repas, nos amis « Los Hermanos Paraguayos » dans
une ronde de guitares, qui avaient été très appréciés par tous nos convives, lors du
dernier repas de soutien.

Nous aurons également quelques surprises tout le long de la soirée et surtout une
vente aux enchères exceptionnelle, où divers biens seront mis en vente spécialement
pour l’occasion.

Tous les bénéfices de cette soirée seront versés au Téléthon.

Ne manquez pas cette très belle soirée en étant des nôtres. Soyez présents pour voir
et être vus. Une soirée de gala et un repas de soutien, agrémenté de shows extraor-
dinaires au prix d’un repas au restaurant…

Aidez-n#s à les aid!…

Comme vous le savez certainement, le Téléthon est une action qui récolte des fonds
pour venir en aide à toutes ces personnes, enfants et adultes, atteints par ces terribles
maladies génétiques dites rares. En tout temps elles peuvent nous toucher ou attein-
dre une personne de notre entourage, enfants, parents, amis ou connaissances…



NOTRE ACTION :

Par vos dons, par des actions ponctuelles et des manifestations,  nous récoltons le
fruit de votre générosité. Les montants récoltés sont répartis pour venir en aide aux
malades et à leurs familles et pour permettre à la recherche d’avancer. A ce sujet, Ge-
nève possède son propre laboratoire dirigé par le Professeur Laurent Bernheim sou-
tenu par une équipe dévouée de chercheurs. Tous les membres de notre comité et
toutes nos bonnes volontés, qui nous aident d'année en année, le font de manière
totalement bénévole. La totalité des montants récoltés sont en intégralité reversés
directement aux familles et à la recherche…

Aidez-n�s à les aid�…
VOTRE SOUTIEN :

Aujourd’hui notre principal but est de faire avancer la recherche.
Si actuellement, les laboratoires ont réussi à comprendre en grande partie les méca-
nismes moléculaires responsables des myopathies, la recherche doit absolument se
poursuivre pour qu’il y ait un jour un espoir de guérison.

Vous êtes personnellement le porteur de cet espoir en donnant aux chercheurs les
moyens de poursuivre leur avancée sur la connaissance de ces maladies dites rares.

Votre soutien permet aux malades et à leurs familles, l’accès à des soins très onéreux. Il per-
met également de financer les aménagements nécessaires dans le cadre privé et familial.

Pour que notre action puisse, année après année, porter ses fruits nous serions très
heureux de pouvoir compter sur votre présence le samedi 27 octobre 2018, lors de
notre repas de soutien, qui aura lieu à la salle des Fêtes du Lignon dès 18h00

Nous serions honorés de vous rencontrer lors de ce magnifique « Dîner-Spectacle »
exceptionnel sur le thème des Années 80.

Votre présence est pour nous un inestimable soutien.

Pour des questions d'organisation nous vous prions de bien vouloir confirmer votre
présence et celle de vos éventuels accompagnants, au plus tard au 10 octobre 2018.

Après cette date, l’offre spéciale « 6 places payées, 1 place offerte », ne sera plus
d’actualité.

D’avance, nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous vous adressons,
Chères Amies, Cher Amis, l’expression de nos sentiments distingués.  

M�ci de n�s aid� à les aid�...
Christiane Scheidegger    Robert Di Giorgio      

Présidente du Téléthon Genève                        Vice-président Téléthon Genève
Responsable Events/Médias                                                                               

          



           



           


