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Télévie, édition 2018 

Coup d’envoi de la nouvelle campagne de collecte de dons 
 

Pour la première fois, le lancement officiel de la nouvelle campagne de collecte de dons du Télévie 

a eu lieu ce vendredi 1er décembre devant le nouveau bâtiment abritant RTL Luxembourg à 

Kirchberg. Plus de soixante-dix personnes, dont des bénévoles, des médecins, des chercheurs ainsi 

que les représentants des nouveaux centres de promesses et les responsables des centres de 

promesses de l’édition 2017 du Télévie se sont retrouvées au pied d’RTL City pour le traditionnel 

lâcher de ballons. 

 
 

Luxembourg, le 1er décembre 2017 – Plus de 70 ballons ont pris leur envol en guise d’espoir afin de 

récolter un maximum de dons pour sauver des vies et faire progresser la recherche dans la lutte 

contre le cancer et la leucémie. Comme tous les ans, cette initiative caritative est portée par le centre 

de promesse permanent à Rodange ainsi que quatre nouveaux centres désignés pour l’édition 2018 

du Télévie. Révélés ce jeudi 30 novembre lors de l’émission Live Planet People en présence de 

l’ambassadrice Télévie, Désirée Nosbusch, de la coordinatrice du Télévie, Diane Wunsch et de la 

présidente de la Fondation Kiwanis, Nathalie Weber-Frisch, les nouveaux centres de promesse pour 

l’édition 2018 sont :  

- La commune de Rambrouch (première fois) 

- La commune de Kehlen (première fois) 

- La commune de Bettembourg (première fois en 2006)  

- La commune de Walferdange (première fois en 2004) 

en partenariat avec   
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Sauver des vies et financer la recherche 

Grâce à la générosité de la population et aux efforts conjoints des centres de promesse, Télévie 

Luxembourg, en partenariat avec RTL Luxembourg, a pu récolter cette année des fonds d’un montant 

record de 1.620.455 euros. Un don considérable qui a été intégralement versé au Fonds National de 

la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) au profit de la recherche fondamentale dans le domaine de 

la cancérologie. Rappelons que depuis sa première édition en 2002, Télévie Luxembourg a en tout 

levé des fonds à hauteur de 19.541.850 euros pour faire avancer la recherche dans la lutte contre le 

cancer et la leucémie. 

Sauver des vies, financer la recherche et sensibiliser le public au cancer, telle est la vocation du Télévie. 

Un leitmotiv qui sera également mis à l’honneur lors des nombreuses manifestations qui auront lieu 

tout au long de l’année, comme notamment le RTL Télévie Dinner et le traditionnel événement 

spinning Télévie Challenge. À noter aussi que depuis le dernier grand « Télévie-Dag », le 22 avril 

2017, plus de 75 manifestations ont eu lieu à travers tout le pays. 

L’intégralité du reportage Télévie est disponible sous http://tele.rtl.lu/emissiounen/live-planet-

people/3109981.html 

Plus d’information sous http://televie.rtl.lu  

 

Légende photo : Pour le lancement de la nouvelle campagne de collecte de dons du Télévie, plus 

de soixante-dix personnes se sont retrouvées pour le lâcher de ballons devant le nouveau bâtiment 

abritant RTL Luxembourg à Kirchberg. (Copyright : René Scho) 

 

 

À propos du Télévie 

Le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par la 

chaîne RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche 

scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'achève chaque année par 

une soirée de clôture télévisée. 

Depuis 2001, la Fondation Kiwanis Luxembourg est le partenaire exclusif du Télévie au Grand-Duché de Luxembourg, 

alors que depuis 2002, RTL Télé Lëtzebuerg participe aux côtés de la chaîne belge et organise également une grande 

soirée de clôture en simultané avec celle de RTL-TVI. En 2012, un accord de partenariat a été conclu entre la Fondation 

Kiwanis Luxembourg et l'asbl Télévie Luxembourg.  
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