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4 jours et 4 nuits pour soutenir les dons d’organes
Venez assister au départ mercredi 2 avril 2014 à 20h30
Fontaines du Trocadéro Paris 16e

La Course du Cœur & La Course des Héros avec Trans-Forme
JE DONNE, TU DONNES... ILS COURENT !

Départ de la Course du Cœur - Mercredi 2 avril 2014 à 20h30 aux Fontaines du Trocadéro (Paris)

A vocation solidaire, et parrainée par le Pr Christian Cabrol, la Course du Cœur
« Paris / Bourg Saint Maurice - Les Arcs », du 2 au 6 avril 2014 (28ème édition - 4 jours / 4 nuits, 750 km, 220 coureurs... )
est une action magnifique de sensibilisation du grand public à la nécessité des dons d’organes.
En France, plus de 17 000 personnes attendent de recevoir un organe pour pouvoir vivre...
Des entreprises prestigieuses constituent ainsi des équipes parmi leurs salariés
pour relever le défi de la Course du Cœur et courir aux côtés des transplantés.
Une équipe de greffés court la Course du Cœur.

Ils seront au Trocadéro (Paris) pour encourager les coureurs, et soutenir la course du cœur et les dons d’organes :
Le Pr Christian CABROL, pionnier européen des greffes de cœur,
et Mme Emmanuelle PRADA BORDENAVE, Directrice générale de l’Agence de la Biomédecine…
et de nombreux champions d’exception !

À partir de 18h, nous vous attendons nombreux aux Fontaines du Trocadéro
pour venir encourager les coureurs !

La Course des Héros - Paris, 22 juin 2014 : Journée Nationale du Don et de la Greffe en France

Héros pour les transplantés, ambassadeur du don…

La Course des Héros est une course/marche solidaire de 6 km en soutien de l’association Trans-Forme,
entre autres associations.
Le principe est simple : Chaque Héros, pour pouvoir courir, marcher … ou voler sur une distance de 6km,
doit relever le défi de collecter auprès de son entourage ou/et entreprise (amis, famille, collègue,...)
un minimum de 250 € de dons pour l'association qu'il/elle a choisi de soutenir.

A l’occasion de la Journée Nationale du Don et de la Greffe en France,
venez courir aux couleurs de Trans-Forme, le 22 juin 2014 à Paris.
Une chasuble « le don d’organes, je dis oui » sera offerte aux coureurs « Trans-Forme ».
Renseignements : info@trans-forme.org
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