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« Don d’organes : Donneur ou pas, je sais pour mes proches, ils savent pour moi » ! 
 

Ce petit mot pour vous remercier d’avoir participé à l’édition 2019 de notre 
opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital », soutenue par le Laboratoire CHIESI : 

Vous avez été très nombreux ! 
 

Quelque 42 950 dessins ont été collectés,  
réalisés par plus de 8200 enfants tout au long du parcours de la course,  

provenant des 121 écoles ayant participé à l’opération,  
et regroupant plus de 363 classes. 

 

 
Un cœur dessiné = un enfant sensibilisé = un dialogue qui débute en famille ! 

 

Notre satisfaction est d’avoir réussi à prendre contact avec toutes les écoles des 
communes traversées, et d’avoir eu l’opportunité d’intervenir directement dans  
121 écoles réparties sur le parcours avec des accueils formidables et émouvants. 
 

Merci pour l’enthousiasme dont vous avez fait preuve. Merci à vous qui avez pris le 
temps d’envisager avec les enfants la question du don d’organes, et par ce biais la 
générosité, la solidarité. Vous avez fait preuve d’imagination, et la tendresse qui 
se dégage des dessins réalisés par les enfants ira droit au cœur de tous les malades 
en attente de greffe : Enfants, adolescents, parents qui sont à l’hôpital ou chez 
eux à attendre l’organe qui pourra leur redonner une chance de poursuivre une vie 
normale. 
Nous allons envoyer les dessins de vos écoles dans plus de cent unités de greffe à 
l’hôpital, d’autres sont remis en mains propres dans les services concernés ou 
directement aux malades. 
  

Vous trouverez ci-après des photos des enfants  
et une photo d’exemple de tableau  « cœurs d’écoliers »  réalisé  

pour une remise de « cœurs d’écoliers » à l’hôpital. 
 

La seule motivation des coureurs greffés, pour aller au bout de cette course, est de 
démontrer que la greffe « ça marche », que le don d’organes sauve des vies, et 
redonner l’espoir aux personnes en attente. 
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L’année prochaine donnera lieu à la 34ème édition de la course. Le tracé n’est pas 
définitif, mais nous ne manquerons pas de vous contacter si nous repassons à 
proximité de votre commune. 
Merci encore pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé, et pour l’action 
que vous menez à nos cotés en faveur du don d’organes. Souhaitant vous retrouver 
pour de nouvelles aventures, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire.  
 

 
 

 
Toute l’équipe de 

Trans-Forme vous remercie 
et vous adresse, ainsi qu’à 

tous les enfants, 
un grand clin de cœur ! 
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