
(Relaxnews) - L'association Trans-Forme organise du 27 au 31 mars, la 27e

édition de la Course du Coeur, destinée à sensibiliser les Français à la réussite

de la transplantation et à l'importance du don d'organes. Plus de 200 coureurs,

dont une quinzaine de personnes greffées, parcourront en quatre jours les 750

km qui séparent Les Arcs (Savoie) de Paris.

Le coup d'envoi de l'édition 2013 de la Course du Coeur sera donné au

Trocadéro à Paris, le 27 mars prochain à 19h. Le public pourra assister au

lancement de la course, pour soutenir les coureurs et obtenir des informations

sur le don d'organes.

Tout au long du parcours, les coureurs iront à la rencontre du public pour le

sensibiliser au don d'organes, et montrer les bénéfices de la transplantation.

Cette année, l'opération "10.000 Coeurs pour l'hôpital" sera ouverte à tous.

Enfants et adultes pourront dessiner des coeurs et les remettre aux coureurs

transplantés tout au long du parcours. Les dessins seront ensuite envoyés dans

les services de transplantation d'hôpitaux français.

L'association Trans-Forme rappelle que plus de 16.000 personnes sont en

attente d'une greffe d'organes en France. Plus de 200 Français sont décédés

faute de greffe en 2011.
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Arnaques aux énergies

vertes : une escroquerie

à grande échelle

Il aimait son travail. Et Yann
Truchot le faisait plutôt bien.
En quatre années de bons et
loyaux services pour la société
Aixia, spécialisée dans les
énergies nouvelles, cet ancien
commercial a ré...
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Vaucluse : Cécile Helle

veut un projet de

gauche pour

l'agglomération

Cécile Helle (PS) monte en
puissance. Après avoir présenté
en début de semaine son idée
"phare" d'instaurer la gratuité
des transports publics, la
conseillère régionale et
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Marseille : le meurtre

du pompiste du Roucas

rejugé en appel

Je suis épuisée et c'est une
torture supplémentaire pour
mes enfants, mes beaux-
parents et moi-même. Quatre
ans que je vis un calvaire et
l'idée de revivre cette nouvelle
épreuve m'accable complè...

ACCUEIL / ACTUALITÉS / SANTÉ

Don d'organes : plus de 200 coureurs se
mobilisent pour sensibiliser le public
PUBLIÉ LE LUNDI 18 MARS 2013 À 11H00

Dans la même rubrique

La prochaine Course du Coeur se déroulera du 27 au 31 mars prochains.
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