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Créée en 1989, l’association Trans-Forme participe à la
réhabilitation des transplantés d’organes par l’activité
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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médecine, et en publiant des ouvrages de référence et des
brochures orientées qualité de vie pour les patients.

Trans-Forme participe encore plus activement aux
changements des mentalités en organisant des
symposiums et des réunions d'échanges sur le sport et la
médecine, et en publiant des ouvrages de référence et des
brochures orientées qualité de vie pour les patients.

Trans-Forme participe encore plus activement aux
changements des mentalités en organisant des
symposiums et des réunions d'échanges sur le sport et la
médecine, et en publiant des ouvrages de référence et des
brochures orientées qualité de vie pour les patients.







Agréée Jeunesse et Sports

Agréée Jeunesse et Sports

Agréée Jeunesse et Sports

Membre de la WTGF
(World Transplant Games Federation)

Membre de la WTGF
(World Transplant Games Federation)

Membre de la WTGF
(World Transplant Games Federation)





Plus de 16 000 personnes sont concernées chaque
année par le Don d’Organes.
Plus de 11 000 ne trouveront pas de donneur.
Certaines mourront.
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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
la greffe et à la nécessité des dons d'organes, à travers
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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