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La Région remet un chèque de 400 000 € à
l’AFM-Téléthon
Ce lundi 1er février, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de Sandrine CHAIX,
Conseillère spéciale au Handicap, s’est rendu à l’institut
NeuroMyoGène à Lyon. A cette occasion, il a remis, au nom de
la Région, un chèque de 400 000 € à l’AFM-Téléthon.
Cette année, l’organisation du Téléthon a été largement perturbée par le
contexte sanitaire. C’est pourquoi, en décembre dernier, la Commission
permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a voté une aide de 400 000 €
à destination de l’AFM-Téléthon.
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un
combat sans relâche contre des maladies génétiques rares et lourdement
invalidantes. Partout en France, les bénévoles et les salariés de cette
association œuvrent à améliorer les conditions de vie des malades et de leurs
familles, tout en investissant dans la recherche médicale. Elle s’est en effet
donnée pour mission d’aider les malades et leurs familles, de trouver les
moyens de les guérir, d’informer les proches et le grand public.
Chaque année, l’AFM (Association Française contre les Myopathies) investit 3,6
millions d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer les conditions de vie
des malades, financer la recherche médicale et des équipements pour nos
hôpitaux. Il s’agit d’une association vitale pour nos territoires et dont la mission
est plus que nécessaire, tant son investissement auprès des malades et de leurs
familles est important.
L’institut NeuroMyoGène est d’ailleurs une illustration marquante de
l’investissement de l’association sur le territoire régional. Ce centre, créé en
2016, est dédié à l’étude de la physiopathologie du muscle et du système
nerveux. Avec 17 équipes de recherche - soit environ 250 personnes - l’INMG
dispose de la plus forte concentration en France d’équipes se focalisant sur les
maladies neuromusculaires. Cet institut bénéficie d’un soutien fort de l’AFMTéléthon, puisque l’association lui a accordé un financement de près de 7
millions d’euros depuis 10 ans.
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Depuis 1987, le Téléthon réunit des millions de Français autour des valeurs de
la solidarité et permet à l’AFM-Téléthon de recueillir les moyens de poursuivre
son combat contre la maladie. Cette collecte annuelle est la principale source
de revenus de l’association. Or, cette année, la crise sanitaire a largement
impacté les événements, entraînant une baisse d’environ 35 millions d’euros
des dons. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé de soutenir l’AFMTéléthon avec une subvention de 400 000 € afin de compenser une partie de
ces pertes.
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