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1 PILE = 1 DON,
de l’énergie pour le Téléthon ! 
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Du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022, 
l’éco-organisme Screlec et sa solution 
de recyclage Batribox renouvellent pour 
la 8e année consécutive leur soutien 
au Téléthon. Objectif : encourager les 
Français à collecter le maximum de piles 
usagées pour permettre à Batribox 
de les convertir en dons !

Comme chaque année depuis 8 ans à 
l’occasion du Téléthon (qui a lieu les 
3 et 4 décembre 2021), Batribox s’associe 
à l’AFM-Téléthon et au Lions Clubs pour 
l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour 
le Téléthon !
Pour 1 tonne de piles collectée, Batribox 
reverse 250 euros au Téléthon.

En triant leurs piles usagées, les Français peuvent ainsi participer à la préservation de 
l’environnement tout en contribuant à la lutte contre les maladies génétiques rares.

Année après année, l’engagement ne faiblit pas : en 2020, ce sont 141 tonnes, soit 
plus de 6 714 280 piles, qui ont été collectées ! 



DÉROULÉ DE LA 8E ÉDITION :
•  Début octobre à mi-novembre : lancement 

des inscriptions puis réception par les 
inscrits du kit de collecte comprenant :

- des cartons de collecte Téléthon jaune
- des affiches 
- des fûts pour les plus gros collecteurs
- des Mini-Batribox Téléthon

•  Du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022 : 
collecte des piles par les Français. 

•  Janvier-février 2022 : récupération de la 
collecte par Batribox et prise en charge du 
recyclage.

BON À SAVOIR : le site internet https://1pile1don-telethon.fr/ met à disposition des infos 
pratiques et des actualités en même temps qu’un compteur indiquant le poids de piles 
collectées semaine après semaine.

ENSEMBLE, UNISSONS NOS FORCES 

ET COLLECTONS UN MAXIMUM DE PILES POUR LE TELETHON

 « L’année 2020, impactée par la pandémie et la mise en place d’un 
nouveau dispositif de collecte, n’a pas fragilisé l’esprit de solidarité des 
participants. La collecte de 141 tonnes de piles nous a permis de reverser 
35 320 euros à l’AFM-Téléthon. Toute l’équipe Batribox – 1 Pile = 1 Don est 
fière de l’engagement et des efforts fournis pour cette grande collecte éco-
citoyenne et solidaire. Une pensée particulière à Gauthier Membré et sa famille 
qui ont su rassembler autour d’eux une communauté incroyable de collecteurs ! 
L’objectif de cette édition 2021 est d’atteindre 200 tonnes de piles collectées. » 

Yann Caillaut, Directeur de la Communication et du Développement de Screlec.
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Depuis sa création en 1917 aux Etats-Unis, rassemble, dans le monde entier, 
1 422 000 Hommes et Femmes, animés par une même volonté de servir et 
de participer à des actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme. En 
France, le Lions Clubs représente 1 200 Clubs et réunit près de 25 300 membres 
qui, chaque année, organisent plus de 5 000 manifestations et collectent plus de 
20 000 000 € de dons, intégralement reversés à des actions d’intérêt général ou 
citoyennes, pour aider la communauté, ou soutenir de grandes causes nationales 
ou internationales autour de ces 7 axes : la vue, la faim, le cancer infantile, le 
diabète, l’environnement, la jeunesse et les catastrophes naturelles. Toutes 
ces actions sont menées dans l’esprit des 17 ODD, Objectifs de Développement 
Durable des Nations-Unies.

Plus d’informations sur : www.lions-france.org 

À PROPOS DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL :

Batribox est la solution de collecte et de recyclage de Screlec, éco-organisme à 
but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Ses missions : prendre en charge 
la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées et sensibiliser 
les citoyens à la collecte sélective de ces déchets. 

Plus d’informations sur : www.screlec.fr / www.batribox.fr

À PROPOS DE BATRIBOX : 

L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés 
dans le combat contre la maladie. Grâce aux dons du Téléthon, elle est devenue 
un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares en France 
et dans le monde. Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon soutient une trentaine d’essais 
cliniques concernant des maladies rares de la peau, du muscle, de la vue, du sang, 
du foie, du cerveau... À travers ses laboratoires (Généthon, l’Institut de Myologie, 
I-Stem,), c’est également une association atypique en capacité de concevoir et 
tester ses propres médicaments de thérapie innovante.  

Plus d’informations sur : www.afm-telethon.fr/

À PROPOS DE L’AFM-TÉLÉTHON :


