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10.000 Cœurs pour l’hôpital
Parce que des cœurs en papier peuvent soutenir l’espoir
des malades en attente d’une greffe …

E

n parallèle à la Course du Cœur qui a lieu chaque année au mois de mars / avril,
l’association TRANS-FORME organise l’opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital ».

L’objectif de cette action, qui réçoit cette année le soutien du Ministère de l’Eucation
Nationale, est de sensibiliser le grand public, et en particulier les scolaires, à la réussite
de la transplantation et à la nécessité du don d’organes, en les mobilisant autour de la
réalisation de cœurs en papier, symboles de générosité et de soutien aux transplantés et
patients en attente de greffe.
Quelques semaines avant la Course, TRANS-FORME sollicite ainsi les écoles et mairies des
départements traversés afin que les enfants participent à cette action de sensibilisation et
fabriquent des cœurs en papier, en tissu, en carton … Libre cours à leur imagination ! Les
enfants peuvent fabriquer des cœurs seuls ou avec leur classe, y dessiner ou écrire
quelque chose dessus … Cette opération peut faire l’objet d’un événement au niveau de
l’école toute entière….
Les enfants viennent ensuite sur le parcours à la rencontre du convoi encourager les
coureurs transplantés et leur remettre leurs réalisations. Si la Course passe dans votre
commune durant la nuit, notre équipe de bénévoles peut également recueillir les cœurs,
durant la nuit, à un endroit convenu avec vous.
En complément, et grâce à la mobilisation d’associations partenaires et des animateurs de
TRANS-FORME en régions, des centaines de cœurs en papier parviennent à l’association par
courrier de tous les coins de France.
Au total en 2011, ce sont plus de 16 854 cœurs qui ont pu être collectés !
Les cœurs sont remis après la Course, avant le mois de juin, aux praticiens et chefs de
service des unités de transplantation et de dialyse des hôpitaux (environ 200 services), qui
les donnent ensuite aux patients en attente de greffe, en témoignage de soutien et de
solidarité.

… participez à l’opération « 10 000 Cœurs pour l’hôpital »
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