Titre de l'action

Fabrice Huré, un dialysé très sportif
s'attaque au GR20
Mis à jour le 18/10/2021
Type d'action Actions itinérantes / Activités physiques et sportives et défi sportif / Education pour la santé /
Loisirs et vacances / Opérations de communication
Le promoteur de l'action

France Rein Pays de la Loire
Territoire Régional
Responsable Anne Hiegel (Présidente)
Telephone 06 45 89 88 80
Courriel paysdelaloire@francerein.org
Site Internet https://www.francerein.org/region/pays-de-la-loire
Adresse 12 Rue Philippe de Broca, Nantes 44100, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Défendre le droit et le bien-être des insuffisants rénaux avec comme
objectifs de faire connaître cette maladie qui est sournoise, de prévenir
son évolution en informant et en dépistant la maladie rénale chronique.
Encourager le don d'organes.
Activités principales réalisées - Organisation de dépistages
- Informer et accueillir les malades et leur entourage
- Promouvoir le sport santé, la diététique, le bien-être psychologique et
informer les patients de leurs droits en santé
- Promouvoir le don d'organes et travailler avec le service de
coordination des greffes
- Représentation des usagers dans les établissements de santé
- Améliorer la qualité de vie et de traitements des patients
- Donner un droit de parole et du soutien aux aidants (sans eux pas de
dialyse à domicile!)
Nombre d'adhérents de 400
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 30
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Description de l'action Début Juillet 2021, Fabrice HURE? a réussi la traversée de la Corse
(180Km et 12000m dénivelé). Insuffisant rénal et dialysé depuis plus de
24 ans, il se sert de ses aventures sportives pour faire avancer la cause
du don d'organes (Journée nationale le 22 Juin), la prévention aux
maladies rénales et la promotion du sport-santé en France.
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Thématiques associées à votre Accès aux soins / Activités physiques / Démocratie en santé / Don
action d'organes / Droits des malades / Education pour la santé / Maladies
chroniques / Prise en charge et traitements / Proches et aidants / Qualité
de vie / Recherche et innovations
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Corse
Quand l'action a t-elle ou va 01/07/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Montrer la possibilité d'être autonome face à cette maladie grave pour
rapport à cette action ? pouvoir vivre ses passions.
Promotion du sport santé
Sensibilisation maladies rénales
Promotion du don d'organes
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Couverture médiatique maximum

Type de publics Tous les publics
Qui sont les financeurs ? Soutien France Rein Pays de Loire, La Fondation du Rein, La Fondation
AUB Santé, Milon-isolation, BideanTrail et Pente Douce
Territoire concerné par l'action Rural
Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Nous sommes contents qu'il soit arrivé à bon port malgré une blessure et
préciser les modalités (remis en quelques péripéties difficiles comme la coupure de courant lors d'une
interne, externe, résultats dialyse
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Vidéos quotidiennes sur Facebook sur les ressentis de Fabrice
outils utilisés
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Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Newsletters internes
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 semaine
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser L'usager et ses proches aidants étaient au coeur de cette action
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Montrer qu'il est possible de faire de la dialyse "quasiment" autonome en
milieu hostile
Quels sont les objectifs Préparer la randonnée du GR20 pour une personne dialysée et assurer
opérationnels ? le transit de tout le matériel de dialyse à chaque étape de la randonnée.
Pathologies ou situations de Dialyse / Greffes/transplantations / Maladies rénales
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Le conseil d'administration France Rein Pays de la Loire
dans l'action
Le territoire d'intervention de Locale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle En extérieur, Action itinérante
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Quels médias ont parlé de votre Stade 2, M6, presse locale
action ?
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