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Arrivée de la Course du Coeur aux Arcs
4 jours/4 nuits, 750 km, 210 coureurs...
une course exceptionnelle en faveur du don d’organes
Partis de Paris le mercredi 27 mars, les coureurs de la 27ème Course du Coeur
arriveront aux Arcs le dimanche 31 mars à 16H, Place Miravidi.
A vocation humanitaire et solidaire, la Course du Coeur a pour objectif de
sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité
des dons d’organes, à travers l’exploit sportif réalisé par les coureurs
transplantés. L’équipe qui courra cette année aux couleurs de Trans-Forme
est composée de 16 coureurs, hommes et femmes, transplantés du coeur, du
rein ou du foie venus de toute la France. Les entreprises seront également
au rendez-vous et partageront avec les greffés cette grande aventure humaine : Groupe Dassault, HP,
iLumens, Les Cheminots, Natixis, Novartis Pharma, Renault, Roche, RTE, Running Cloud Team, SAP, SAS
France, Silca, Triple Coeur et D Parts 2 vies.
L’arrivée de la course est prévue le 31 mars aux Arcs, mais dès
le samedi 30 mars, de jeunes volontaires de la campagne « Face
à Face » seront à Bourg Saint-Maurice pour alerter les passants
sur les questions liées au don d’organes et les inviter à assister à
l’arrivée des coureurs.
La campagne « Face à Face »
Depuis mi-novembre, une équipe de 9 jeunes volontaires en mission
de Service Civique, portée par Trans-Forme avec le concours des
professionnels de santé et de la société Voix Publique, vont à
la rencontre des citoyens dans les rues de Paris et des principales agglomérations d’Ile-de-France. Ils
informent sur le don d’organes, invitent les personnes rencontrées à affirmer leur position personnelle et
à la faire connaître à leurs proches. L’originalité et l’innovation du dispositif reposent sur la campagne
face-à-face : l’échange direct entre les volontaires en Service Civique et les personnes permet de répondre
aux interrogations et de lever les craintes pour faciliter le positionnement de chacun. Les supports de
communication, proposés lors de la rencontre, permettent aussi aux personnes d’engager le dialogue avec
leurs proches.
Bourg Saint-Maurice « ville du coeur »
Le dimanche 31 mars, de 9h30 à 10h15 les enfants pourront retrouver le Spectacle des Clowns qui
accompagnent la Course du Coeur : Baba Boula & Lulue Zébule, à la salle des fêtes. Le Groupe de
l’harmonie jouera ensuite pour le public en attendant l’arrivée des coureurs prévue vers 11H. Les enfants
des écoles remettront des coeurs aux coureurs greffés à leur arrivée, qui leur offriront à leur tour des
médailles. Ils réaliseront ensuite un petit parcours dans les rues du centre-ville. Un rendez-vous devenu
incontournable depuis 4 ans qui marque la fin de l’aventure pour les coureurs, accueillis par les habitants
souvent nombreux. Les coureurs termineront la Course par la montée vers les Arcs où ils arriveront à partir
de 16H. Le public est invité à se rendre dès 15H Place Miravidi pour assister au spectacle de la troupe Viva
la commedia.

Plus de renseignements sur www.trans-forme.org ou www.dondorganes.fr
JE DO NNE, TU D O NN ES . . . I L S C O U R ENT !
Contacts presse : Vie publique - Nathalie cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44

