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4 jours et 4 nuits pour soutenir les dons d’organes
Venez assister au départ mercredi 27 mars 2013 à 19h
Fontaines du Trocadéro Paris 16e
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La 27ème Course du Cœur
organisée par l’Association Trans-Forme
____________
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme a pour but de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité
physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes
et de tissus, et de favoriser la recherche médico-sportive en matière de greffe, de dialyse et de sport.
Trans-Forme organise divers évènements sportifs : la Course du Cœur, les Jeux Nationaux des Transplantés
et Dialysés, … et coordonne la participation de l’équipe de France aux Jeux Mondiaux des Transplantés.
Ces événements sont autant d’occasions magnifiques de diffuser le message de la réussite de la transplantation
d’organes et de la nécessité du don ; ce sont aussi de formidables outils de réhabilitation des greffés et des dialysés
par l’activité physique et sportive.
Au-delà de ces manifestations, Trans-Forme - agréée formation - mène des projets à l’attention des unités
de greffe et de dialyse adultes et pédiatriques et promeut la pratique de l’activité physique comme outil
de réhabilitation, publie de nombreuses brochures à l’attention des patients et du grand public, et organise
des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie.


Association loi 1901 à but non lucratif et non commercial
Labellisée Grande Cause Nationale 2009 « dons d’organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse »
Agréée Jeunesse et Sports
Membre de la WTGF (World Transplant Games Federation)
Membre de la ETDSF (European Transplant & Dialysis Sport Federation)
Partenaire EPMM-Sports pour Tous
Partenaire FFEPGV


Plus de 16 000 personnes sont en attente d’un Don d’Organe chaque année.
Plus de 11 000 ne trouveront pas de Donneur.
Certaines décèderont.

DONNER UN ORGANE sauve une vie. Immédiatement. Gratuitement.
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