Titre de l'action

Sponsoring et participation d'un adhérent
transplanté à la régate Transquadra
Mis à jour le 25/09/2019
Type d'action Activités physiques et sportives et défi sportif / Opérations de communication
Le promoteur de l'action

Transhépate
Territoire National
Responsable André Le Tutour (Vice-président)
Telephone 06 81 67 40 97
Courriel contact.transhepate@gmail.com
Site Internet https://www.transhepate.org/
Adresse 6 Rue de l'Aubrac, Paris 75012, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association * Sensibiliser l'opinion aux risques de l'insuffisance hépatique
* Diffusion d'informations sur toutes les maladies hépatiques sévères.
* Travail sur la prévention, du dépistage et de l'éducation à la santé dans
le domaine des hépatites
* Sensibilisation au don d'organes
* Assurer la défense des intérêts collectifs des malades atteints d'une
insuffisance hépatique grave et des transplantés du foie.
* Soutien moral et psychologique, aux transplantés, futurs transplantés
et insuffisants hépatiques graves ainsi qu'à leurs proches.
* Aide sur le plan social, juridique et administratif à nos adhérents.
* Soutenir la recherche sur les pathologies hépatiques et problèmes liés
à la greffe de foie.
* Pratiquer une solidarité morale entre tous les membres
Activités principales réalisées Prévention, soutien aux transplantés, aide à la recherche
Nombre d'adhérents de 1100 adhérents
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 185 bénévoles
Territoire d'intervention de National
l'association
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Description de l'action TRANSHEPATE soutient le voilier "RUBAN VERT" lors de la
Transquadra, une course transatlantique qui aura lieu en 2 étapes en
juillet 2020 et février 2021. L'un des deux skippers du bateau, Paul
Codron, est bénévole chez Transhépate et transplanté du foie. Les
parrain et marraine de ce projet sont le Pr. Karim BOUDJEMA et
Servane ESCOFFIER. Le bateau "Le Ruban vert" a été baptisé le 22 juin
2019 à Saint-Malo (journée nationale du don d'organes de la greffe et de
la reconnaissance aux donneurs). Ce même jour, sont arrivés les 16
participants du Tour de Bretagne Cycliste des Greffés pour le baptême
du bateau après un passage au Centre Hospitalier de St Malo (ho?pital
de prélèvement) pour un hommage aux donneurs.
Un comité d'accueil est prévu pour accueillir le voilier à son arrivée en
Martinique.
Le ruban vert est le symbole du don d'organes. Il est à l'initiative de
Transhépate et a été adopté par les associations au plan national et par
L'Agence de la Biomédecine.
Thématiques associées à votre Activités physiques / Don d'organes / Maladies chroniques / Maladies
action infectieuses / Qualité de vie
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 6 Rue de l'Aubrac, Paris, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/07/2020
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Promouvoir le ruban vert et donc le don d'organes qui a tendance à
rapport à cette action ? baisser, faire parler de Transhépate, mettre en avant la vie des
transplantés à travers celle du Paul Codron, transplanté du foie et
co-skipper du bateau durant la régate.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Nous espérons une couverture médiatique importante

Type de publics Tous les publics
Qui sont les financeurs ? Il y a d'autres sponsors du bateau, des donateurs privés et la ville de
Saint-Malo également.
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
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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 Les préparatifs se passent bien et nous avons obtenu des articles de
préciser les modalités (remis en presse déjà. Nous ferons un bilan après la course.
interne, externe, résultats
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 Un voilier !
outils utilisés
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Partenaires
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue + d'un an
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Une des skippers qui fait la course est lui-même transplanté du foie
depuis 2016.
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 L'idée est de montrer qu'après une transplantation, on peut vivre une vie
normale et même se fixer des défis sportifs !
Quels sont les objectifs Financement et participation à une régate transatlantique
opérationnels ?
Pathologies ou situations de Greffes/transplantations / Maladies hépatiques
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Pincipalement le président de Transhépate, Paul Codron (le bénévole
dans l'action transplanté et co-skipper du voilier)
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Le territoire d'intervention de Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle En extérieur
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Quels médias ont parlé de votre Article dans l'Equipe :
action ? https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Reprendre-le-pouvoir-sur-la
-maladie-avec-le-sport-et-estelle-mossely/1197964
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