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Toutes les sommes récoltées lors du Téléthon à Rungis 
sont reversées intégralement à l’AFM.

L’association VROUMM est accréditée par l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM).

93
adhérents

récoltés  
depuis 199726e 35

Téléthon organisé associations 
rungissoises

200
bénévoles

reversés à l’AFM  
lors de l’édition 2021

VROUMM
à RUNGIS 34 981 euros

3 missions  
au cœur de notre 
engagement

889 165 euros
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103,3 M€

4,9 M€
Investissements  

& Avances 
GUÉRIR 

Les malades  
et leur famille

Communication liée 
aux mission sociales

tous financements 
confondus

Activités 2021  
de l’AFM-TÉLÉTHON  

44,6 M€ GUÉRIR

Guérir Aider Communiquer
Guérir les maladies neuromusculaires, 
des maladies rares, évolutives, lourdement 
invalidantes, c’est la mission prioritaire 
de l’Association. Pour atteindre son objectif, 
l’AFM-Téléthon a fait le choix de mener 
une stratégie d’intérêt général qui bénéficie 
à l’ensemble des maladies rares, voire 
au-delà. L’Association crée et développe 
ainsi des laboratoires et des outils qui font 
progresser la compréhension des maladies, 
la mise au point de thérapies innovantes 
issues de la connaissance des gènes 
et des cellules et leur application à l’homme. 
Ses principes d’action : l’innovation 
et l’efficacité thérapeutique.

Réduire les situations 
de  handicap générées par la 
maladie, c’est aider les malades 
et les familles à réaliser leur 
projet de vie, en attendant les 
traitements. Dans cet objectif, 
l’AFM-Téléthon mène une lutte 
sur tous les fronts, de l’accès 
au diagnostic et à des soins 
adaptés à l’accompagnement 
de proximité, en privilégiant 
la recherche de solutions 
innovantes et la réponse 
aux besoins des malades. 

Depuis toujours, la communication 
est considérée par l’AFM-Téléthon 
comme un outil indispensable et 
primordial au service de son combat 
: faire sortir de l’oubli les maladies 
rares ; partager et expliquer les 
avancées de la recherche et les 
progrès thérapeutiques ; porter 
la parole des personnes malades 
et mobiliser le plus grand nombre 
pour faire avancer son combat.



14h00 

10h00/11h30
JEUX ENFANTS

Espace du sport – Type C
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
invite tous les enfants à venir relever 
les défis qu’ils ont imaginés sur le thème 
du handicap dans le quotidien. 

10h00/11h30
BODY KARATÉ

Espace du sport – Dojo
Venez participer à une séance d’1h30 
pour découvrir un sport complet alliant 
des mouvements d’arts martiaux 
en musique ne nécessitant aucune 
connaissance particulière en Karaté. 
Ce sport permet de travailler la 
tonicité musculaire, les déplacements, 
le cardio, la coordination… à travers 
des chorégraphies simples en oubliant 
sa fatigue (à partir de 12 ans). 

11h00/17h30
MOTOS GOLDWING 

Espace du sport 
Fidèles jusqu’au bout les motards 
du Goldwing Club Ile de France seront 
là pour que vous puissiez partager leur 
passion et faire un baptême. 

11h30/12h00
CHORALE

Espace du sport – Type C
Les enfants de l’école élémentaire 
la Grange, les CP de l’école élémentaire 
des Antes, les deux classes de grands 
de l’école maternelle des Sources 
chanteront : Forest et Coeurdonnier 
de Soprano, il faudra leur dire de 
Francis Cabrel, on dirait d’Amir, 
Famille de Jean-Jacques Goldman.

10h00/18h00
VENTE TRAVAUX DES BÉNÉVOLES

Espace du sport – Type C
Venez acheter les objets de Noël faits par 
les enfants du centre de loisirs Médicis. 

Le club du temps libre, section pénélope-
patchwork sera présent avec la vente 
de tricots, décors de Noël, patchworks. 
L’association Du fil et des idées revient 
cette année avec des travaux de couture 
à vendre.  
Grâce à la société REYNAUD et Annie 
CHARVE, vous pourrez encore acheter 
des huîtres devant l’Espace du sport. 

10h00/18h00
VENTE DE GÂTEAUX

Espace du sport 
Présents depuis de nombreuses années 
les membres de la LAPE proposent la 
vente de gâteaux à la vente (à la part).

10h00/18h00
VENTE DE BD ET LIVRES

Espace du sport – Type C
Vous pourrez compléter votre collection 
de BD et acheter livres, CD et DVD pour 
petits et grands. Offerts par la médiathèque 
La Méridienne de Rungis,

14h00/18h00
ATELIERS ENFANTS

Espace du sport – Type C
Après-midi d’ateliers de travaux manuels 
pour petits et grands : maquillage, bottes 
de Noël à personnaliser, mugs et tasses 
à décorer, fabrication d’un terrarium, atelier 
pâtisserie avec la possibilité de faire des 
sablés que vous remporterez chez vous.

14h00/18h00
ATELIER KOKEDAMA

Espace du sport 
Au cours d’un atelier, vous pourrez réaliser 
et repartir avec un kokedama, art floral 
japonais. Places limitées. À partir de 15 ans.

14h00/18h00
TIR À L’ARC

Espace du sport – Salle bleue
Fidèles, les Archers Fresnois vous 
proposent les flèches de l’espoir pour tester 
votre adresse au tir à l’arc. Atteignez le 
jaune (couleur du Téléthon) au centre de la 
cible pour faire avancer la recherche.

Accessible à tous ; petits (casse-briques 
à l’arc) et grands (tir sur cible).

14h00/17h00
PARCOURS DE GYMNASTIQUE

Espace du sport – Salle de 
gymnastique 
Le Gymnastique Club Rungissois est 
toujours présent avec de nouveaux 
parcours sportifs pour petits et grands.

14h00/18h00
PORTRAITISTE

Espace du sport – Type C
Notre portraitiste nous fait l’amitié 
de revenir cette année pour « croquer » 
petits et grands.

14h00/18h00
LUDOTHÈQUE

Espace du sport – Type C
Cette année la ludothèque dédie son 
espace à de grands jeux en bois, type 
kermesse. Venez participer à la fête !

14h00/18h00
TENNIS DE TABLE

Espace du sport – Type C
N’hésitez pas à venir faire quelques échanges 
entre vous grâce à la section tennis de table 
toujours présente depuis de très nombreuses 
années. 

14h00/18h00
BABY-FOOT

Espace du sport – Type C
Babyfoot en famille, une occasion pour les 
parents de retrouver cette activité indémodable.

14h00/18h00
STRUCTURES GONFLABLES

Espace du sport – Type C
Les enfants pourront s’amuser dans deux 
structures gonflables (wipe out et cible football) 
durant l’après-midi. Une structure gonflable 
est également prévue pour les tout-petits.

14h00/18h00
CONSEIL DES JEUNES

Espace du sport – Type C
Cette année, le Conseil des Jeunes vous propose 
une vente de bougies décoratives, de pochons 
parfumés et de petits sachets de savons de Noël 
qu’ils ont confectionnés tout au long de l’année.

16h30/18h00
PÊCHE À LA LIGNE

Espace du sport – Type C
Après leur sieste, les tout-petits pourront venir 
pêcher à ligne.

17h00/18h00
ZUMBA

Espace du sport – Dojo 
Delphine JIOLAT vous propose un cours ludique 
de zumba avec des styles musicaux variés. Facile 
et fun ! Age minimum 12 ans. Une bouteille d’eau 
est indispensable !

20h00…
REPAS

Espace du sport – Type C
Mettez-vous sur votre 31 pour venir passer un bon 
moment avec un repas concocté par Stéphane 
Dudek. La soirée se poursuivra en dansant 
jusqu’au bout de la nuit !

Samedi 3 décembre







  

En continu

Et après

Dimanche 4

Jeudi 8, vendredi 9 décembre 
20h30

Samedi 10 décembre
15h30 et 20h30

Les Comédiens des Fontaines d’Argent 
nous présentent « Mariage et Châtiment », 
comédie de David Pharao, mise en scène 
Marc Lepage.

Pour se sortir d’une situation très 
compromettante, Édouard lâche le gros 
mensonge que personne n’oserait dire, le plus 
gros, le plus monstrueux des mensonges. 
Les répercussions ne se font pas attendre 
et tous ses efforts pour rétablir la vérité ne font 
qu’aggraver sa chute et la mise en pièce 
de sa vie.

BAL COUNTRY    SALLE BLEUE 

14h00/18h00
Dernière manifestation du week-end 
du Téléthon à Rungis, l’AMAR Dance-Line 
organise un bal au profit du Téléthon.  
Merci à tous.

VENTE DE SAPINS

Espace du sport  Extérieur

Dans la limite des stocks disponibles, vous pourrez 
acheter votre sapin (Nordmann).

À partir de 12h00

RESTAURATION

Espace du sport  Cafétéria 

Sandwiches, plats chauds, barbecue avec saucisses, 
hamburgers, frites, tartes. 

Avec le concours de crêperie La Bigouden, 
le comité des fêtes et nos bénévoles vous 
prépareront des galettes et des crêpes. Le record 
à battre est de 1 700 crêpes faites dans la journée ! 

TOMBOLA

Espace du sport

Cette année deux lots de tombola ! Venez 
tenter votre chance pour gagner un téléviseur 
ou un panier garni. Tirage au sort le samedi soir 
en fin du repas.

RUNGIS FRÉQUENCE VIDÉO

Vous pourrez réserver auprès de RFV un DVD 
souvenir, retraçant les 26 Téléthon organisés 
par VROUMM à Rungis.

Cela s’est  
passé avant

Dimanche 16 octobre

Lors du vide jardin, des pots de confitures 
ont été vendus au profit du Téléthon. 
Un immense merci à Christine et Josette.

Samedi 19 novembre

Le public rungissois a été conquis par le spectacle 
inédit de Léon Le Magicien.

Vendredi 25, samedi 26 
et dimanche 27 novembre

À l’occasion du marché de Noël à Rungis, 
l’Amicale des Jardiniers a proposé une soupe 
et des tartes dont la recette a été totalement 
reversée au profit du Téléthon.



Vaincre à Rungis, par vos Oboles Utiles, 
 les Maladies du Muscle

16, rue Sainte-Geneviève  
94150 Rungis 

Courriel : telethon.vroumm@gmail.com
Blog : www.vroumm-vroumm.blogspot.fr

Association accréditée par l’Association Française contre  
les Myopathies Compte bancaire BICS Banque Populaire  
n° 014086003405 clé RIB 18 CB 10207 CG 00086 

Un grand MERCI pour toutes 
ces années passées ensemble
• Merci à toutes les associations et aux commerçants qui ont répondu 

présent tout au long de ces deux jours.

• Merci aux sociétés : Cafés Richard, Florian ; Mattel, Ketevani 
et  Murielle Franck ; Leclerc Orly, M. Allemand ; Danone, Khadija.

• Merci à Christine Sacco et Josette Aveline pour les confitures.

• Merci à Gilles Roussey pour la sonorisation du bal country.

• Merci au service des sports, aux services techniques, au service 
communication et reprographie et à la Mairie de Rungis qui met à 
disposition personnel et matériel pour le soutien logistique du Téléthon 
ainsi qu’à la police municipale.

• Merci à l’Unité Mobile de Premiers Secours du Val de Marne.

• Merci à Anna Mortreux pour la conception graphique du programme 
à titre gracieux.

• Merci à Vdmcopy Copy-Daniel et Corinne Reiter-pour l’impression du 
programme et les nombreuses aides apportées.

• Merci à toute l’équipe de la médiathèque La Méridienne.

• Merci à toute l’équipe de la ludothèque.

• Merci aux commerçants du MIN (Le Delas, Saisof, Reynaud)  
et à Annie Charve.

• Merci à Rungis Fréquence Vidéo qui filme tout au long des manifestations 
du Téléthon à Rungis.

• Merci à Garden-Castle pour les structures gonflables.

• Merci à L’Escalet Rungis.

• Merci à la crêperie La Bigouden Rungis et ses partenaires.

• Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre 
au Téléthon de Rungis d’être une réussite.

L’équipe VROUMM: 
Vincent Van Reeth

Josette Aveline
Sylvie Salomon

Dominique Labarthe
Marc Foucault

21è édition organisée 
par l’association

TÉLÉTHON@RUNGIS 
7, 8 & 9 décembre 2017

TÉLÉTHON

RUNGIS 
6, 7, 8 & 9
décembre 2018

22e édition 
organisée par 
l’association

VROUMM

RUNGIS
7 & 8

décembre 2019

23e édition 
organisée par 
l’association

VROUMM

MERCI À TOUS !

TÉLÉTHON

Pass sanitaire obligatoire 
pour accéder à l’Espace du sport.

Port du masque obligatoire 
à partir de 6 ans.

4 & 5
décembre 2021

TÉLÉTHON
RUNGIS

Vaincre à Rungis, par vos Oboles Utiles,
les Maladies du Muscle
16, rue Sainte-Geneviève 
94150 Rungis 

Tél. : 06 60 56 33 27
Courriel : telethon.vroumm@gmail.com
Blog : www.vroumm-vroumm.blogspot.fr

Association accréditée par l’Association Française contre 
les Myopathies Compte bancaire BICS Banque Populaire 
n° 014086003405 clé RIB 18 CB 10207 CG 00086 

Remerciements
• Merci à toutes les associations et aux commerçants qui ont répondu 

présent tout au long de ces deux jours.

• Merci aux sociétés : Cafés Richard, Florian ; Mattel, Gina, Mme Franck ; 
Leclerc Orly, M. Allemand, Danone.

• Merci à Dominique Théry, Christine Sacco et Josette Aveline pour 
les confi tures.

• Merci à Gilles Roussey pour la sonorisation du bal country.

• Merci au service des sports, aux services techniques, au service 
communication et reprographie et à la Mairie de Rungis qui met à 
disposition personnel et matériel pour le soutien logistique du Téléthon 
ainsi qu’à la police municipale.

• Merci au Comité des fêtes pour leur participation au repas du samedi soir.

• Merci à l’Unité Mobile de Premiers Secours du Val de Marne.

• Merci à Anna Mortreux pour la conception graphique du programme 
à titre gracieux.

• Merci à Vdmcopy Copy-Daniel et Corinne Reiter-pour l’impression du 
programme et les nombreuses aides apportées.

• Merci à la Médiathèque La Méridienne - Rungis - Véronique Tullio 
– Anne Bourdaud.

• Merci aux commerçants du MIN (Le Delas, Saisof, Reynaud) et à Josette 
Hénaut et Annie Charve.

• Merci à l’association Carlesimo qui se charge de redistribuer les jouets 
invendus durant le vide grenier.

• Merci à Rungis Fréquence Vidéo qui fi lme tout au long des manifestations 
du Téléthon à Rungis.

• Merci à L’Escalet Rungis.

• Merci à la crêperie La Bigouden Rungis et ses partenaires.

• Merci à Romain Calaudi pour la box selfi es.

• Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre 
au Téléthon de Rungis d’être une réussite.

L’équipe VROUMM: 
Vincent Van Reeth

Josette Aveline
Sylvie Salomon

Dominique Labarthe
Marc Foucault
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par l’association

TÉLÉTHON@RUNGIS
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VROUMM

RUNGIS
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23e édition 
organisée par 
l’association

VROUMM

MERCI À TOUS !

TÉLÉTHON
25e édition 

organisée par 
l’association

VROUMM


