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physique et sportive, témoigne de la réussite de la
transplantation d’organes et sensibilise à la nécessité
des dons d’organes et de tissus.
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Plus de 17 000 personnes sont concernées
chaque année par le Don d’Organes.
Plus de 11 000 ne trouveront pas de donneur.
Certaines décèderont.
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La Course du Coeur est un événement sportif à but
solidaire dont la vocation est de sensibiliser à la réussite de
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l'exploit réalisé par des coureurs greffés.
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Cette action, destinée aux enfants et en particulier aux
scolaires, a pour objet de mobiliser les enfants autour de la
réalisation de cœurs, symboles de générosité et de soutien
aux transplantés et patients en attente de greffe.
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