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Je me suis empressé de rédiger en quelques lignes la présentation de notre association qui a été lue par 
Laurence Boccolini en début d’émission et en synthé (diffusé par défilement en bas d'écran): « adressez vos 
dons à SLA aide et soutien ».  
 

 

 

 

 

 

Une première, les gros titres, la buzz sur les réseaux sociaux... 

 Jean-Pierre Foucault en candidat de "QVGDM"  

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Le 20 août 2015 vers 10h30, le téléphone sonne…. 
… Laurence JAUMAND, productrice de l’émission « Qui veut gagner 
des millions » (QVGDM) nous annonce notre participation au jeu qui 
fête ses 15 ans d'existence. 
C'est Mouna qui a reçu l'appel. Nous mettons du temps à réaliser, mais 
cette merveilleuse nouvelle illumine la journée. Je m’empresse d'en 
informer mes proches et les membres de l'association. 

 

Jean-Pierre Foucault soutient notre association et plus 
particulièrement le soutien moral et l'aide matérielle qui consiste à prêter gratuitement 
du matériel de communication, d'aide à la mobilité, à la toilette et tout ce qui peut 
améliorer le quotidien des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique, 
aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. 

 

 

 

L’enregistrement de l’émission a eu lieu le lundi 31 
août aux studios EMGP, 50 avenue du président 
Wilson sur le plateau CARRERE A à la Plaine St 
Denis (93). 
Devant les studios, de gauche à droite, Valérie 
Coudre, Arnaud Pellegrino et Laurence Gentil en 
VIP. Jeannine Coudre et Mireille Morvan assisteront 
également à l'enregistrement qui débutera vers 
19h00. 

Pour les 15 ans de l'émission « Qui veut gagner des 
millions », Jean-Pierre Foucault est passé du côté des 
candidats et a laissé son fauteuil à Laurence Boccolini. 
Enfin, il a pu dire « C'est mon dernier mot ! ». Laurence 
Boccolini a pris les rênes de l'émission le temps que le 
présentateur de TF1 et un ancien candidat, Jaafar 
Mezianel, jouent pour l'association SLA Aide et Soutien. 

Jean-Pierre Foucault sur tweeter : 

« Merci à tous ! Et bravo à ma copine @boccolini1 qui a 
été parfaite comme d'habitude ! Mais quelle trouille quand 
on est du mauvais côté … » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x352a21_jeù^pan-pierre-foucault-candidat-a-qui-veut-gagner-des-
millions-pour-la-premiere-fois_tv          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diffusé le samedi 5 septembre 2015 à 20h50 sur TF1 et produit par Starling   Christian Coudre  

 

Jean-Pierre Foucault a évidemment brillé par 
ses réponses, récoltant pas moins de 48 000€ 
pour l'association. Mais, comme il le confirme 
sur Twitter : ''quelle trouille quand on est du 
mauvais côté''. Enfin, il comprend ce qu'il fait 
vivre à tous les candidats. En tout cas, les 
twittos ont aimé cet échange de place et pas 
seulement, l'émission a rassemblé un peu 
moins de 4 millions de téléspectateurs, un bon 
score pour le show de TF1. 

 

Jean-Pierre fût le dernier candidat avec cette 
passation de pouvoir, fort bien interprétée par 
Laurence (vidéo postée sur Daylymotion) avant que 
la réalité du jeu ne rattrape nos deux exceptionnels 
candidats. 
La première question rétablit un climat de sérénité, 
portant sur la devise de l'OM « Droit au but », 
dessinant des sourires sur les visages. Les suivantes, 
de plus en plus corsées, seront dominées par le 
savoir incontestable de Jean-Pierre jusqu'au palier 
des 48 000 €. 

 

 

Entièrement alloués à 
l'achat de matériels de 

communication 
pour les personnes atteintes 
de la maladie de Charcot qui 
ont perdu l'usage de la parole. 
L'association SLA aide et soutient prête gratuitement 
et sans caution du matériel de communication 
principalement, mais également du matériel d'aide à 
la mobilité ou à la toilette. A chaque étape de la 
maladie, il existe du matériel adapté à évolution du 
handicap dont le coût varie de 100 à plus de 5 000 €. 

 
 

 

48 000 € 


