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Vous vous êtes portés volontaires pour organiser une animation
et collecter des fonds dans le cadre de cette troisième édition du
« Téléthon Camping », la grande mobilisation solidaire de l’été
initiée par la FNHPA et l’AFM-Téléthon.

Nous vous remercions chaleureusement de votre mobilisation et
nous vous proposons ce guide pratique afin de vous
accompagner dans la mise en place de votre animation.

Si vous avez la moindre question, vous pouvez écrire à :
telethon@fnhpa-pro.fr

Nous vous souhaitons un très beau « Téléthon Camping » !!!

PRÉAMBULE

mailto:telethon@fnhpa-pro.fr


L’ AFM-TELETHON : UNE ASSOCIATION DE PARENTS ENGAGÉS POUR

VAINCRE LA MALADIE

L’AFM-Téléthon est une association loi 1901 créée
en 1958. C’est une association de familles avec un
Conseil d’Administration composé de 20 personnes
(malades ou parents de malades).

C’est l’histoire de gens ordinaires qui ont fait des
choses extraordinaires, le combat de parents qui
ont décidé de dire non à la fatalité pour soutenir la
recherche contre les maladies génétiques rares qui
touchent 3 millions de personnes en France dont
50% ont moins de 20 ans.

En 1987, l’AFM-Téléthon crée le Téléthon, 1er
événement de mobilisation en France qui
rassemble 5 millions de Français en décembre dans
un grand élan solidaire.

Grâce au Téléthon, l’AFM-Téléthon :

- a créé 3 laboratoires (Généthon, Istem,
l’Institut de Myologie) et une
plateforme de production de
médicaments de thérapies innovantes :
thérapie génique et thérapie cellulaire.

- soutient plus de 200 programmes de
recherches par an.

- a implanté 17 services régionaux partout
en France, qui accompagnent plus de
7400 malades et leur famille.

Aujourd’hui, le monde des maladies rares a
changé avec l’arrivée des premiers
traitements pour des maladies du système
immunitaire, du sang, de la vision et du
muscle. C’est une véritable révolution
médicale portée par la thérapie génique
que l’AFM-Téléthon a soutenue, parfois
contre vents et marées, qui permet de
stopper et de vaincre des maladies jusque-là
considérées comme incurables.



LE TÉLÉTHON ET LE CAMPING : DES VALEURS COMMUNES

FÉDÉRATEUR

POPULAIRE

CONVIVIAL

FESTIF

INTER-GENERATIONNEL

DE PLEIN AIR



LE TÉLÉTHON CAMPING, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un grand événement estival soutenu par la FNHPA pour collecter des fonds au profit du
Téléthon, grâce à des animations solidaires organisées par les campings.

Un moyen d’apporter du sens et de la solidarité au sein de votre camping dans un esprit
festif.

Quand organiser mon animation ? Du 14 juillet au 20 août : vous
pouvez organiser une ou plusieurs journées d’animation en fonction de vos possibilités et
programmes.

QUOI organiser ?

• « Téléthoniser » des animations existantes : mettre aux couleurs du Téléthon une ou des
journées d’animations déjà inscrites au programme ;

• Organiser une tombola : vendre des tickets de tombola pour faire gagner un dîner, un
apéro, une caisse de vin, un week-end…

• Organiser des Olympiades : proposer à vos clients de participer à des défis ludiques et
sportifs respectant les consignes de distanciation et de sécurité au profit du Téléthon, par
exemple : relais natation, défi corde à sauter, course en sacs, lancer de tongs,…

Comment Collecter des fonds ?

• Chaque participant verse une somme (2 à 5€ par ex) pour s’inscrire à l’animation /
acheter des billets, somme qui sera reversée au Téléthon ;

• Possibilité d’ajouter des stands payants crêpe / boissons etc. avec un reversement pour le
Téléthon ;

• Possibilité pour le camping de faire un don (déductible de l’IS) pour compléter la collecte.



COMMENT S’ORGANISER CONCRÈTEMENT ?

Vous organisez vos propres animations en fonction de vos possibilités et de vos contraintes, dans le
respect des consignes de sécurité et sanitaires.

1) Suite à votre inscription, la FNHPA vous enverra par e-mail un kit de communication : guide
pratique d’animations, visuel à imprimer, bannière et pavé pour votre site web, cover facebook…
Nouveau : vous aurez cette année à votre disposition un flyer en français et en anglais à distribuer
aux campeurs.

2) Des bénévoles AFM-TELETHON de votre département vont vous contacter pour prendre RDV avec
vous afin de vous conseiller dans votre projet et vous livrer des supports d’animation (banderoles,
ballons…).

3) Ils vous feront signer un contrat très simple (2 pages) qui officialisera votre participation au Téléthon
et permettra par la suite de tracer la remontée des fonds, étape cruciale de votre engagement.

4) Un second RDV sera à prévoir pour la remise des fonds dès la fin de votre animation, au plus tard le
15 septembre. Vous pourrez en profiter pour organiser une « remise de chèque » officielle.



La remontée des fonds est une étape capitale pour l’intégration de votre collecte dans le compteur Téléthon.
Notre association est, en effet, tenue de garantir la traçabilité des sommes récoltées par ses partenaires.

Les bénévoles de votre coordination départementale Téléthon viendront à votre rencontre pour récupérer
vos fonds et se charger de la transmission à l’AFM-Telethon avant le 15 septembre 2022.

Voici un schéma pour vous expliquer cette étape importante. Tout d’abord, il est impératif d’opérer une
distinction entre les recettes et les dons.

= Les sommes collectées auprès de vos clients pour
la participation aux animations Téléthon

La recette est perçue en échange d’une contrepartie :
participation à un défi sportif, achat de ticket de
tombola…

Elle ne donne pas droit à reçu fiscal pour le
contributeur ou pour le collecteur.

= Certains campings souhaitent compléter par un
don la collecte perçue auprès des clients.

Ce don donne droit à un reçu fiscal de 60% de la
somme à déduire de son IS pour le camping. Ce reçu
fiscal sera envoyé directement au camping par l’AFM
au premier trimestre 2022.

R E C E T T E S

Le client participe à une 

animation et paie en 

espèces entre 2 et 5 € 

D O N S

Le camping encaisse les espèces et fait un chèque de la 

somme globale à l’ordre de l’AFM-Telethon. 

Au dos du chèque, il inscrit le mot « recette ».

Inscrire

Recette 
sur le dos du chèque

Le Camping souhaite faire lui-même 

un don.

Il fait un 2ème chèque à l’ordre de l’AFM-Telethon et 

inscrit le mot « don » au dos du chèque.

Inscrire

Don 
sur le dos du chèque

Tous les chèques sont remis au bénévole AFM-Téléthon
au plus tard le 15 septembre.

LA REMONTÉE DES FONDS

NB : si un client souhaite faire un don, 2 options :

• Il fait un don avec son smartphone sur le site de 

don en ligne de l’AFM grâce à un QR code que 

nous vous fournirons ;

• Il fait un chèque « don » à l’ordre de l’AFM-

Téléthon que vous remettrez au bénévole AFM.

• Il aura droit à un reçu fiscal qui lui sera envoyé 

directement par l’AFM-Téléthon.

SCHEMA DE REMONTEE DES FONDS



DES RETOMBÉES MÉDIA TOUT L’ÉTÉ

• 3 communiqués de presse FNHPA-AFM
entre le 3 mai et le 20 juillet.

• page et actualité dédiées début juillet,
sur le site www.afm-telethon.fr (120 000
visiteurs mensuels). L’opération sera en
Une du site afm-telethon.fr.

• E-mail spécial Téléthon Camping début
juillet sur plus de 500 000 contacts de
la base AFM-Téléthon pour les inciter à
participer et faire connaître l’événement
auprès de leur communauté.

http://www.afm-telethon.fr/


DES PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Publications régulières à partir de début juillet et pendant toute la durée de l'opération sur les
réseaux sociaux de l’AFM-Téléthon, avec le hashtag dédié #TéléthonCamping.

Réseaux Sociaux AFM-Téléthon

facebook.com/telethon
232 000 abonnés

instagram.com/telethon_france
20 800 abonnés

twitter.com/telethon_france
140 000 abonnés

linkedin.com/company/afmtelethon
7 900 abonnés

youtube.com/telethontv
11 800 abonnés

Vous aussi, faites du bruit pour le Téléthon Camping 

sur les réseaux sociaux. Comment faire ? Suivez le guide…

1- L'AFM-Téléthon va faire des publications sur ses réseaux sociaux

➜ N'hésitez pas à partager ces publications sur les réseaux sociaux de votre camping.

2- Prenez des photos, des vidéos et postez du contenu sur les réseaux sociaux de votre

camping en utilisant le hashtag #TéléthonCamping (qui fonctionne aussi sur Facebook, sur

Instagram, sur Twitter...). Vous pouvez aussi créer un évènement Facebook sur votre page.

➜ Donnez rendez-vous à vos campeurs, annoncez le programme des animations en amont, faites

vivre le Jour J en publiant des photos et vidéos, et une fois l'animation passée, remerciez les

participants en publiant une belle photo de groupe (groupe réuni dans le respect des gestes barrières

et de la distanciation physique).

3- Incitez également vos campeurs à faire vivre cette journée en publiant des photos et des

vidéos sur leurs propres réseaux sociaux avec le hashtag #TéléthonCamping au profit du

#Telethon2022

➜ Vos campeurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Incitez-les à taguer/mentionner votre camping

dans leurs publications, et à se géolocaliser.

4- Afin que l'AFM-Téléthon puisse voir et repartager vos meilleurs publications (notamment

sur Instagram), pensez à mentionner/taguer l'association dans vos publications et vos stories

: @telethon_france pour Instagram et Twitter, @telethon sur Facebook.



IDÉES D’ANIMATIONS

TOMBOLA

Le principe : vente de tickets de tombola pour
gagner un ou des lot(s) offert(s) par le camping (un
dîner en famille, un séjour dans un hébergement
top de votre camping…).
Le tirage des gagnants fait l’objet d’une soirée
conviviale.

JEU PISCINE SCRABBLE

Le principe : on lance des lettres de scrabble au fond de
la piscine.
Les participants vont chercher chacun une lettre et
créent des mots en rapport avec le Téléthon (ou les
vacances ou autre thème) sur le plateau de scrabble
posé sur une table à côté de la piscine.
Le défi : aller chercher le plus de lettres possible
Une lettre = 1 € à 5 € payé par le participant.

SHOOTING PHOTO

Le principe : le camping propose à ses clients un thème
de photo (le sport, les vacances, la fête, etc).
Les clients paient (1 à 5 €) pour se faire photographier
dans un lieu dédié à l’animation. Les photos sont
exposées et un jury sélectionne les 3 meilleures. Les
gagnants remportent un lot offert par le camping (une
bouteille de vin, une bouée piscine, un bon d’achat
boutique, un repas, etc).

ET AUSSI…

• Mini tournoi volley, pétanque, babyfoot…
• Jeux de molky
• Challenge Slake line
• Rallye en famille (résoudre des énigmes devinettes, questions etc…)  
• Pour les établissements en bord de plage ou proximité immédiate, organisation de concours de châteaux 

de sable – Délimitation entre chaque famille facile à réaliser 



IDÉES D’ANIMATIONS

COURSE DE CORDE A SAUTER

Le principe : Aligner les participants sur une ligne de
départ. Pour gagner la course, il faut sauter à la corde en
faisant des bonds en avant, jusqu'à atteindre la ligne
d'arrivée.
Variante : vous pouvez autoriser un ou deux pas entre
chaque saut. Attention aux chutes !

DÉFI PISCINE / AQUATHON (En présence d’un maître

nageur).

Le principe : en fonction de la taille et de la
profondeur de la piscine, course de longueur à la
nage / en marchant ou courant dans l’eau, en ramant
sur une bouée…
Ou encore concours de plongée : objets à récupérer
au fond de la piscine

COURSE DE BROUETTES

Le principe
Prévoir 2 joueurs par équipe : un des deux joueurs
pousse celui qui est dans la brouette.
L’équipe gagnante est celle qui arrive la première
sur la ligne d’arrivée
Corser le jeu en inversant les rôles de chacun au
moment du retour.

LANCER DE TONGS

Le principe : se joue par équipe de 2. Le lanceur 
envoie sa tong en l'air avec son pied et le 
réceptionneur doit l'attraper pour que ce lancer 
soit valable. L’équipe qui réalise le lancer le plus 
long gagne le tournoi. 



IDÉES D’ANIMATIONS

CHAMBOUL’PING

Le principe : l’animateur envoie les balles en direction
du joueur. Le joueur essaie de faire tomber des cibles
placées de l’autre côté de la table. L’objectif est de faire
tomber un maximum de cible en un temps donné.
En fonction du flux, prévoir des duels en découpant une
table en 2 pour faire un « double » (en jouant chacun
son tour).
Les cibles peuvent représenter des maladies à vaincre,
par exemple.

TOURNOI DES FAMILLES DE BADMINGTON

Le principe : tournoi double où les membres d’une
même famille affrontent d’autres familles (ou d’autres
membres de leur famille).
Une fois les équipes constituées, on commence les
matchs (premier service tiré au sort). L’équipe qui gagne
l’échange ajoute un point à son score et prend le service
suivant. La première équipe qui atteint 21 points
remporte le match.
Match à élimination directe (l’équipe perdante sort de la
compétition).

LANCER DE PASSOIRES

Lancer de passoires en plastique. Celui qui lance 
la plus loin a gagné.
Délimiter une zone de placement pour chaque 
joueur et prévoir un moyen de mesurer les 
distances pour éviter toute contestation !



En 2022, la thématique du Téléthon est axée autour de la couleur. Vous pouvez agrémenter vos 
animations autour de ce thème : 

Soirées fluo

Défis sportifs type « color run »

Animation « réveil sportif » du Téléthon

Concours photo thématique avec déguisement colorés

IDÉE DE THÉMATIQUE : COLORE TON TELETHON !

Et surtout, n’oubliez pas de prendre des photos et

vidéos de vos animations, de les partager sur les

réseaux sociaux et de les transmettre à

telethon@fnhpa-pro.fr pour que nous puisions réaliser

une vidéo Best Of Téléthon Camping 2022 !

mailto:telethon@fnhpa-pro.fr


MERCI !

#TéléthonCamping


