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Téléthon EDF en Alsace :
27 435 euros versés pour innover et guérir
Pour ce 31ème anniversaire du Téléthon, des salariés et partenaires du Groupe EDF en Alsace se sont une
nouvelle fois mobilisés en faveur de la recherche pour les maladies rares. Ils ont réussi à collecter 27 435
euros, un montant qui correspond à la contribution totale des dons des salariés et des dons collectés via
les actions sportives et solidaires mises en place par et avec les salariés du Groupe EDF en Alsace, abondés
par l’entreprise.
Le chèque a été remis par Ludmila Gautier, représentante territoriale d’EDF en Alsace, Marc Simon-Jean, directeur
de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim et Raphaël Mehr, directeur de l’unité de production hydraulique Est, au
nom du Groupe EDF en Alsace et ses 3 000 salariés à Aïcha Fritsch, coordinatrice de l’AFM pour le Haut-Rhin Nord.
Etaient également présents, Sepi, chanteur et humoriste alsacien, parrain du Téléthon 68, Clément Gass, mal-voyant
recordman mondial de la distance en trail en toute autonomie et Joseph Fritsch, champion de France de course sur
route handbike, tous deux parrains du Téléthon EDF Alsace.
Les animations ont été concentrées autour et dans la Maison des énergies EDF à Fessenheim : point de départ des
parcours découverte de l’Ile du Rhin (boucles de 6, 12 et 18 km de randonnées, parcours VTT et trails) mais aussi
des ventes de tombolas, match de tennis de table, et des visites solidaires adaptées aux personnes handicapées
(malvoyantes, sourdes ou à mobilité réduite, …).
Cette édition 2017 du Téléthon EDF en Alsace avait démarré le 1er octobre avec le mannequin challenge et a duré
toute la semaine, avec les courses sur l’Ile du Rhin, les dons d’heures de salariés, des ventes de Manala et d’œuvres
réalisées par les salariés sans oublier les animations proposées au Musée EDF Electropolis. EDF a abondé
financièrement les actions réalisées.
Le Téléthon est un moment très fort dans la vie de l’entreprise. Chaque année, il constitue un rendez-vous
incontournable de solidarité et de mobilisation. Il s’inscrit dans le partenariat de la Fondation Groupe EDF avec
l’Association française contre les myopathies.
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