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Le Téléthon à Sarreguemines

Bilan 2019, prospective 2020 et remise de chèque

Ce mardi 11 février une bonne partie de l’équipe de coordination du Téléthon Sarreguemines                         

et du service « Jeunesse et vie associative » de la Ville de Sarreguemines, co-organisateurs de 

l’événement 2019, s’est réunie à l’Espace Riv’Droite (Centre socio-culturel). Ce temps de rencontre a permis 

aux partenaires de s’exprimer tant sur le bilan de l’action que sur son devenir pour 2020. Conclusion de la réunion :     

le montant global récolté est meilleur mais les bénévoles déplorent parfois l’absence de public. 

À l’avenir il s’agira donc de proposer des activités encore plus attractives tout en diversifiant le calendrier. En tout état   

de cause, Gérald Brun coordonnateur « Moselle Est » pour l’AFM-Téléthon a pu se voir remettre un chèque d’un montant 

de 3176€, résultat de tout l’investissement bénévole développé autour de l’événement. Les Sarregueminois peuvent 

donc se réjouir d’un meilleur résultat que les années précédentes, et ce malgré, parfois, le manque d’engouement 

qu’ont pu rencontrer certaines activités. Marche solidaire, spectacle, Danse country, karaoké géant, animations sportives 

autour de l’aviron ou du foot, Loto… de nombreuses animations avaient en effet pu être organisées dans différents lieux 

de la ville, les 7 et 8 décembre derniers, afin de récolter un maximum de fonds. 

« C’est un beau bilan et il faut le souligner » lance Gérald Brun pour féliciter les nombreuses associations investies 

pour proposer un tel temps fort. Et pour répondre aux présidents présents qui estiment tout de même que le résultat                    

« n’est pas à la hauteur des attentes, des énergies développées et des capacités d’un territoire comme Sarreguemines »,                

il rappelle qu’une telle action a le mérite de prouver que la dynamique locale sait encore se développer dans un contexte 

où le bénévolat disparait de plus en plus. D’ailleurs, il profite de la mise en lumière donnée par cette remise de chèque 

pour « lancer un appel aux personnes qui voudraient bien investir un peu de leur temps dans la construction du futur 

projet 2020 ». 

En effet, l’AFM-Téléthon ne dispose plus de référent local, malgré toutes les bonnes volontés qui se mobilisent                   

en préparation ou au moment de l’événement. Toute personne désireuse de rejoindre l’aventure est donc invitée                   

à prendre contact avec le service « Jeunesse et vie associative » de la Ville de Sarreguemines qui servira de relai 

auprès de M. Brun.

En attendant, le projet 2020 reste à construire et les associations sont prêtes à entourer efficacement le ou les futur(s) 

référent(s) local(aux), une réunion de lancement étant à projeter pour mai ou juin pour que l’aventure continue !
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