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A- PRESENTATION

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Greffe de Vie a pour objectifs d’informer et sensibiliser les
français sur le don d’organes, de dynamiser les activités de transplantation et d’améliorer la vie des
malades.
Elle contribue concrètement à la formation des infirmières coordinatrices de prélèvement d’organes,
équipe les hôpitaux de matériels médicaux et distribue gratuitement des Passeports de Vie.

Le don d’organes est un don de vie
Discuter du don d’organes en famille et avec ses proches, parler de sa décision lorsque tout va bien,
est le seul moyen d’être certain qu’elle sera respectée. C’est aussi garantir à son entourage la
sérénité à l’égard de ce sujet, dans des circonstances toujours douloureuses.

B- LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LES DONNEES CHIFFREES

Les principes juridiques qui encadrent le don, le prélèvement et la greffe d’organes sont énoncés
par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 (loi n° 2004-800).
- Une bonne loi peu connue
La loi française repose sur le principe du droit d’opposition. Chacun d’entre nous est considéré
comme favorable au don de ses organes après sa mort, à moins de s’y être opposé de son vivant. En
pratique, lorsqu’un prélèvement d’organes est envisagé, si l’équipe médicale n’a pas directement
connaissance de la volonté du défunt, elle doit s’efforcer de recueillir auprès de ses proches son
«éventuelle opposition au don d’organes exprimée de son vivant, par tout moyen ».

Selon la loi de bioéthique, le don d’organes est anonyme et gratuit. Ces principes garantissent
l’équité du système et préservent les familles dans leur travail de deuil.

-

Les chiffres

L’activité de prélèvement et de greffe d’organes se maintient en 2008 par rapport à l’année 2007 :
1563 donneurs prélevés,
4620 greffes ont pu être réalisées, néanmoins
13 687 patients sont en attente d’une greffe, soit 571 personnes de plus qu’en 2007.

30 % des prélèvements possibles sont refusés. Le manque d’informations sur la volonté du défunt est
l’une des principales causes de refus de la famille.
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C. LES BONNES PRATIQUES DE LA FONDATION GREFFE DE VIE
La Fondation Greffe de Vie n’a de cesse de travailler à l’amélioration de la situation du don d’organes
en France. Elle a ainsi crée et mis en place un outil de communication pragmatique dénommé
« le Passeport de Vie ».

1. Le Passeport de Vie

Il

comporte

une

carte

de

donneur

personnalisée à conserver sur soi, et des
cartes témoins à transmettre à ses proches
pour les informer de sa décision. Il est
distribué

gratuitement

en

ligne

sur

www.greffedevie.fr.

Le Passeport de Vie est donc un moyen très
efficace pour garantir la transmission de sa
volonté à son entourage. Il permet de faire
partager son désir de faire un don de vie, et
aussi, inciter les siens à se positionner à leur
tour.
Selon une enquête menée en 2007 par la Fondation Greffe de Vie sur les détenteurs du Passeport de
vie, il est apparu que 87% de ses détenteurs ont ainsi informé leurs proches de leur décision contre
seulement 47% des porteurs d’une carte de donneur « classique ».
A ce jour, plus de 200.000 Passeports de Vie ont été distribués via le site internet ou des opérations
de sensibilisation, ce qui représente environ 800.000 personnes sensibilisées.

Notre ambition est de promouvoir au plan européen, le Passeport de Vie, comme standard de
la carte européenne de donneur d’organes. A ce propos, nous avons reçu une vingtaine de
lettres de soutien de députés français.

2. La formation TPM : pour des professionnels de santé mieux formés et plus
efficaces
Importée d’Espagne par l’Agence de la biomédecine, le Programme TPM (Transplant Procurement
Management) consiste en une formation professionnelle des acteurs issus du monde de la
transplantation. Cette formation validant théorie et pratique comprend deux sessions de formation, qui
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er

se sont déroulées du 28 janvier au 1 février 2008 et du 29 septembre au 3 octobre 2008 à Saint
Raphael. Chaque session comprenait une cinquantaine de participants.

Le

programme

TPM

est

un

programme intensif et complet d’une
semaine,

dont

l’enseignement

s’appuie sur l’interactivité, les mises
en situation de cas pratiques, la
dynamique de groupe et la proximité
permanente entre enseignants et
enseignés. Ce nouveau séminaire
permet de renforcer l’implication des
acteurs du prélèvement dans le
processus ainsi que les échanges et
le

partage

d’expériences

entre

professionnels.

En partenariat avec l’Agence de la biomédecine, la Fondation Greffe de Vie finance l’hébergement, la
restauration des formateurs et des participants, ainsi que les frais de location des salles et des
prestations techniques nécessaires au déroulement des sessions de formation. Cette opération sera
renouvelée en 2009 pour un montant de 100.000 € annuel. A ce jour, près de 300 médecins et
infirmiers ont bénéficié de cette formation qualifiante.
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D. SEQUENCE POLITIQUE - LE LOBBYING POLITIQUE
En vue de faire reconnaître le don d’organes comme Grande Cause Nationale, la Fondation Greffe de
Vie a entamé plusieurs démarches:

En mai 2007 déjà, la Fondation Greffe de Vie menait une campagne intitulée « Campagne Candidat »
pour attirer l’attention des politiques sur la nécessité de faire du don d’organes une grande Cause
Nationale.

Dans la continuité de nos actions, nous avons adressé en septembre 2008, un courrier à l’ensemble
des députés leur présentant le Passeport de Vie ainsi que notre volonté de le voir adopter au plan
national. Plus d’une vingtaine de députés ont répondu favorablement à cette initiative. En effet, dans
le cadre d’une meilleure connaissance de la loi française sur le don d’organes, les députés ont décidé
de faire écho de notre message lors de la révision de la loi de la bioéthique en 2009.

La volonté de promouvoir le Passeport de Vie, comme standard de la carte de donneurs d’organes en
France, pointe du doigt la nécessité voire l’importance d’évoquer de son vivant sa position sur le don
d’organes auprès des siens.

Suite à l’appel d’offres lancé par le gouvernement sur le thème de la Grande Cause Nationale 2009, la
Fondation Greffe de Vie ayant compris l’importance d’un message fort et fédérateur a décidé de
s’associer à d’autres acteurs caritatifs. Leur but : porter une candidature collective et donner ainsi plus
de force au projet. Face à la synergie des associations engagées sur la thématique du Don de Vie, le
Premier ministre François FILLON, a déclaré en décembre dernier, le don d’organes, de sang, de
plaquettes, de plasma et de moelle osseuse « Grande Cause Nationale 2009 ».
L’objectif consistera durant toute l’année 2009 à favoriser une prise de conscience de nos concitoyens
quant à la nécessité d’effectuer ces différents dons (cf. CP de Matignon ci-dessous).
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E. NOS ACTIONS DE COMMUNICATION
Pour contribuer à diffuser l’information et à créer une culture du don en France, l’axe de sensibilisation
de la Fondation Greffe de Vie est fondamental. Nous avons pris le parti de communiquer
massivement auprès du grand public, pour dédramatiser le discours, le rendre à la fois pédagogique
et proche des gens, en l’articulant autour de deux messages principaux :
- transmettre sa position, c’est faire en sorte que sa volonté soit respectée,
- chacun d’entre nous peut sauver des vies en faisant un Don de Vie.

1. LES ACTIONS HORS MEDIAS

1.1. La recherche médicale

En 2008 la Fondation Greffe de Vie a affiné sa stratégie en termes de financement sur la recherche
médicale en transplantation. Afin de rendre consensuels ses choix sur la recherche médicale, elle a
organisé le colloque « la Recherche en transplantation, actualités et perspectives » le 12 février 2008
à l’Académie des Sciences, en collaboration avec la Société Francophone de Transplantation et placé
sous le Haut Patronage du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le comité de parrainage de ce colloque était composé des membres de l’Académie des Sciences
dont: Messieurs Jean-François Bach, Christian Cabrol, Alain Carpentier, Pascale Cossart, Jean
Dausset, Anne Fagot-Larheault, Alain Fischer et Didier Houssin (Directeur Général de la Santé).

De grands noms de la médecine tels que : Jean François Bach, Lionel Badet, Gérard Benoît, Diego
Cantarovich, François Durand, Yvon Lebranchu, Alain Pavie, Georges Mourad, Marc Stern et Eric
Thervet composaient le comité d’organisation.

La version intégrale de la conclusion du colloque est disponible sur notre site www.greffedevie.fr

Synthèse de l’allocution de la Ministre de la Santé
« La Ministre de la Santé a annoncé des mesures sur l'assurance et la rémunération des chirurgiens
qui se déplacent pour aller prélever des organes en vue de greffe, en ouverture d'un colloque à
l'Académie des sciences sur la recherche en transplantation.
Madame Roselyne Bachelot-Narquin a indiqué aux professionnels réunis mardi par la Fondation
Greffe de Vie, avec le soutien de l'Agence de la biomédecine, qu'elle voulait améliorer le système
d'assurance des médecins, infirmiers coordinateurs etc….
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"Désormais, il y aura un contrat de groupe, négocié par les fédérations hospitalières et les assureurs,
qui permettra de garantir, en cas de décès ou d'incapacité totale, un capital et, bien sûr, une rente
éducative pour les enfants des victimes" a annoncé la ministre.
De plus, Madame Roselyne Bachelot-Narquin a annoncé une évolution du système de financement
pour prendre en compte la diversité des situations liées à l’activité de transplantation d’organes.
Elle a également énuméré la rémunération des praticiens intervenants qui viendraient d’un autre
établissement.

1.2. Un match de rugby solidaire

Le 23 février 2008, la Fédération Française de
Rugby a soutenu la Fondation Greffe de Vie à
l’occasion de l’ouverture du match France –
Angleterre, du Tournoi des Six Nations au
Stade de France. Placée sous le signe du don
d’organes, cette soirée sportive et solidaire
avait pour but d’informer, sensibiliser les
téléspectateurs

à

l’importance

du

don

d’organes.

Les deux équipes ont été accueillies sur le
terrain du Stade de France par une haie
d’honneur composée d’enfants transplantés,
en présence de Charlotte Valandrey, marraine
de la Fondation Greffe de Vie, également
greffée cardiaque.

1. Charlotte Valandrey, Marraine de la Fondation Greffe de Vie accompagnée de
Corentin greffé cardiaque et Pierre Albaladejo pour le coup d’envoi du match
France / Angleterre au Stade France
2. Entrée des joueurs des 2 équipes sur le terrain du stade de France
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1.3. Création d’un rosier Fondation Greffe de Vie
Jardiland a choisi en 2008 d’apporter son soutien à la Fondation Greffe de Vie pour contribuer à la
démarche d’information et de sensibilisation au don d’organes.
Près de 23 000 personnes ont pu découvrir l’an dernier encore le Cloître Benoît XII du Palais des
Papes où était exposé le rosier « Greffe de Vie ». Le rosier « Greffe de Vie » a été baptisé lors de
er

l’inauguration d’Alterarosa le 1 mai dernier, il
a

été

vendu

en

avant-première,

puis

commercialisé en exclusivité dans l’ensemble
des magasins Jardiland en automne dernier.
Une partie des bénéfices de la vente de la
rose

a

été

reversée

à

la

Fondation.

Parallèlement à cette opération, le réseau
Jardiland s’est mobilisé lors de la Journée
Mondiale du don d’organes en revendant les
pensées dans l’ensemble des 110 magasins
du groupe.
Inauguration du Rosier Greffe de Vie en présence de Madame Marie-Josée Roig,
Député – Maire d’Avignon, Michel conte, Président de l’Institut Jardiland,
Monsieur et Madame Scotti, Fondation Greffe de Vie et Monsieur Robert Catterini,
président de la société Française des Roses

1.4. Course de rollers caritative

Les 28 & 29 juin 2008, Duracell s’est associé aux 24 heures Rollers du
Mans pour soutenir la parade des rollers en notre faveur.
L'évènement s’est déroulé sur le circuit des 24 Heures du Mans ; Plus de
25.000 personnes se sont réunies avec pour seul objectif : faire partager
leur passion du roller lors de la mythique course des 24 heures Rollers
du Mans. Le défi de l’année lancé par la Fondation Greffe de Vie et
Duracell était d’arriver à mobiliser tous les fans de rollers (plus de 5
millions d'adeptes en France!) pour créer la plus grande chaîne de
solidarité sur rollers en soutien au don d’organes et à la greffe.
Duracell a soutenu en 2008 les actions de la Fondation Greffe de Vie par
un don fait à l'occasion de cette course.

Le lapin Duracell sur le stand Greffe de Vie

Quelques
minutes avant le
départ pour la
parade des
rollers dans la
ville du mans
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1.5. Journée Mondiale du don d’organes
ème

Initié en 2006, l’événement « Don d’organes, Une Pensée pour y Penser » a connu sa 3

édition en

2008. Sous le Patronage du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, l’opération s’est déroulée dans les Jardins du Luxembourg, les samedi 18 et dimanche 19
octobre 2008.

Le principe de l’opération …

Un jardin éphémère composé de 5000 fleurs de pensées, le public est invité à cueillir une
pensée et à recevoir son Passeport de Vie, de nombreux bénévoles et professionnels de santé
présents pour informer et sensibiliser nos concitoyens à
la nécessité de donner ses organes.
ère

Pour la 1

fois, la Fondation Greffe de Vie a souhaité

témoigner sa reconnaissance aux donneurs et à leur
famille en procédant à un lâcher de ballons par 5 enfants
greffés en présence de Madame Roselyne BachelotNarquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative et notre marraine Charlotte Valandrey.
Désormais, les 17 octobre de chaque année, cet hommage
leur sera rendu.

Inauguration du jardin des Pensées, le vendredi 17 octobre 2008, par la Ministre de la Santé, Madame Roselyne
Bachelot-Narquin en présence de notre marraine Charlotte Valandrey et de cinq enfants greffés.
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1.6. La campagne Don de Vie

A l’occasion du mois de la Photo de novembre 2008, 100 photographes se sont engagés en faveur du
don d’organes et de la Greffe au profit de la Fondation Greffe de Vie. Chacun d’entre eux a offert un
ou

plusieurs

clichés

symbolisant

le

« Don

de

Vie ».

Ces

photographies ont fait l’objet d’une exposition photo qui s’est tenue
er

du 1 au 27 novembre 2008, à la Chapelle Saint Louis de la Pitié
Salpêtrière. L’exposition a été également déclinée en un livre d’art et
s’en est suivie une vente aux enchères en ligne.
L’intégralité des bénéfices provenant de la vente du livre et de
l’exposition photographique ont été reversés à la Fondation Greffe
de Vie par l’Agence Années Lumière.
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1.7. Une course à pied caritative
A la suite d’un reportage télévisé diffusé dans l’émission 7 à 8 sur TF1, sur Mathilde, 5 ans, en attente
d’une greffe cardiaque, est partie l’idée du projet : "courir pour Mathilde". Le projet a été dirigé par
Monsieur Brice CHAMBARD, président d’association sportive en partenariat avec l’armée de Terre de
Lyon, à l’occasion de la SaintéLyon du 7 décembre dernier. Ce raid nocturne de 60 km reliant Lyon à
Saint Etienne était une épreuve d’endurance sportive.

En parallèle de la course, une collecte de fonds a permit de récolter 4620 €, somme qui a été
intégralement reversée au service du Professeur Sidi, pour l’aménagement de la salle d’attente de la
consultation pédiatrique à l’hôpital Necker Enfants Malades.

Brice Chambard, l'association Lyon Espace Boxe et l'armée sont mobilisés pour toutes les petites Mathilde

1.8. Le Rotary Vierzon – une exposition en faveur du don d’organes

Le club Rotary Vierzon a souhaité mettre en place une exposition d’œuvres d’art au profit du don
d’organes, afin d’encourager et développer cette pratique. Ainsi, du 19 au 27 avril 2009, les habitants
de Vierzon et ceux de la région ont pu découvrir la magnifique exposition des artistes Marc Beltoise et
Paul Cichosz. Le vernissage a débuté par une conférence a début du vernissage, avec en ouverture
une conférence sur la question du 19 au 27 avril 2008. A la suite de l’exposition, les Rotariens de
Vierzon ont remis un chèque de plus de 3000 euros à la Fondation Greffe de Vie, qui l’a ensuite
reversé à l’hôpital Saint-Louis pour l’aménagement d’une salle de patients.
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1.9. Engagement solidaire

Du 01 octobre 2008 au 30 mars 2009, 7441 clients de la Banque
Postale ont accepté de transformer leurs points Adésio en dons pour 3
associations caritatives dont la Fondation Greffe de Vie. Ainsi pour 500
points transformés, un don a été reversé à une association.

Conjointement à cette opération, le groupe La Banque Postale a
revendu 30.000 produits partages (cœurs) dans la continuité de son
soutien aux activités de la Fondation Greffe de Vie.

1.10. Opération DOONA
er

Nicolas Desmarets, Président de l’Association Doona, 1 moteur de recherche à but humanitaire, a
souhaité faire une enquête caritative en ligne du 17 au 27 avril 2008. L’objectif était de recueillir
l’opinion des français sur le don d’organes et par la même, atteindre le seuil des 10.000
questionnaires remplis dans le cadre de cette grande enquête.

1.11. L’exposition « don du vivant »

Avec le concours des Laboratoires Roche, la Fondation Greffe de Vie a commandité auprès d’Eric
Bouvet, Grand photographe, un livre sur le don du vivant, qui retraçait le parcours de six couples
avant, pendant et après la
greffe en 2007. Parallèlement
à la vente de ce livre, une
exposition

photographique

itinérante a été mise en place
en 2008. Elle a sillonné huit
hôpitaux (Montpellier, Tours,
Grenoble,

Bordeaux,

Lyon,

Caen Gradignan et Necker)
en 2008 et trois hôpitaux
(Nantes, Rouen et Reims) en
2009.

Le

but

de

cette

exposition est de sensibiliser
le public au don d’organes de
son vivant.
En octobre dernier, l’hôpital Rangueil à Toulouse recevait l’exposition « Don du Vivant »
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1.12. Approches Transculturelles

Les coordinateurs de prélèvement sont souvent confrontés à des difficultés ou des refus dus aux
repères culturels des familles. Pour tenter de mieux cerner les attentes et les raisons qui poussent les
familles migrantes à s’opposer au don d’organes et de tissus, un groupe de travail pluridisciplinaire, a
été mis en place en partenariat avec les Laboratoires Roche et avec la collaboration de l’Agence de la
er

biomédecine. L’étude qualitative effectuée par le Cerphi du 1 mars au 15 avril 2007 auprès de 30
coordinateurs

de

22

établissements

français

a

permis

de

concevoir

un

programme

d’accompagnement destiné à faciliter la communication avec les familles issues d’autres cultures lors
du décès d’un proche susceptible d’être donneur. Cf. kit de communication.

Les conclusions du groupe de travail furent les suivantes :

Les

coordinateurs

ont

insisté

sur

leurs

difficultés de travail en raison du rapport
permanent à la mort, de la douleur des
familles, de l’urgence, du stress du résultat,
de la frustration des refus ainsi que des
considérations culturelles viennent majorer. Ils
sont réticents à évoquer le cas des migrants
par crainte d’accentuer la différence par
rapport à l’universalité des soins et à la laïcité
de l’hôpital. Ils constatent un déficit important
de sensibilisation au don d’organes des
familles migrantes et des communautés.
Cette étude indique la nécessité de les aider
dans une approche transculturelle tout en
sensibilisant les populations migrantes au don
d’organes.
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1.13. Des kits de sensibilisation à destination

Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Greffe de
Vie ; les Laboratoires Roche ont commandité la réalisation de
15 000 Mémo du Transplanté qui ont été distribués dans les
hôpitaux de France via le réseau des itinérants de Roche.

1.14. Le club des Barbarians

Composé de plus de 450 entreprises
françaises, « les Amis des Barbarians »
est un club privé qui regroupe les épris de
rugby. Le mercredi 5 novembre, « les
Amis des Barbarians » ont décidé de
soutenir nos actions au cours d’une soirée
à

laquelle

prenaient

part

Monsieur

Bernard Laporte (ambassadeur de la
Fondation, également membre du club
des Barbarians), notre marraine Charlotte
Valandrey ainsi que des célébrités du
rugby tels que Denis Charvet et des chefs
d’entreprises.

Au cours de la soirée fut diffusé le
témoignage filmé de Jonah Lomu (exrugbymen néo-zélandais, ancienne star
des All Blacks transplanté rénal) qui mène
des campagnes pour encourager le don
d’organes. Une sculpture dédicacée par lui
a été offerte en cadeau à l’un des convives
de la soirée.
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2. LES ACTIONS MEDIATIQUES

Les médias tous confondus ont participé à faire connaître notre action auprès du public. Grâce à leur
implication à nos côtés, nous avons réussi à à accroitre notre notoriété et à renforcer la visibilité de
l’enjeu du don d’organes auprès de tous. Ci-dessous, l’illustration de quelques émissions télévisées
en notre faveur.

2.1. Emission « Attention à la Marche » - TF1

A l’occasion de la Journée Mondiale du don
d’organes,

le

présentateur

Jean

Luc

Reichmann a réalisé un spécial « Attention à
la Marche » dédié au don d’organes.

Plusieurs

personnalités

dont

Charlotte

Valandrey – marraine de la Fondation Greffe
de Vie-, Thierry Lhermitte, Adeline Blondieau
et François Rollin se sont prêtés au jeu des
questions et réponses pour marquer leur
soutien à la cause du Don de Vie. Diffusée le
19 octobre dernier, cette émission télévisuelle
a permis de sensibiliser des millions de téléspectateurs via l’émission à proprement parlé et à la
commande d’environ 20.000 Passeports de Vie en ligne.

2.2. Ça vous regarde, spéciale « Don d’organes, prenez votre carte » La chaine Parlementaire

Arnaud Ardoin a présenté le 17 octobre dernier l’émission spéciale sur le don d’organes avec pour
invités, les Docteurs Bernard Debré (Hôpital Cochin) et Pierre Trouillé (Hôpital Beaujon), Charlotte
Valandrey, marraine de la Fondation Greffe de Vie et Renée Waissman, sociologue, auteure du livre
« le don d’organes » paru aux éd. PUF, mars 2001.

2.3. Paris c la vie « Don d’organes, y pensez-vous ? » France 3

Le 4 Novembre 2008, Gérald du CREST, Directeur de la Fondation Greffe de Vie était convié sur le
plateau de France 3 afin de faire le point sur l’actualité de la fondation et la question du don de Vie
avec la sortie du livre photographique, l’exposition et la proposition de loi signée par de nombreux
députés, à l’initiative du député Philippe Gosselin, visant à reconnaître le « Don de Vie » comme
Grande Cause Nationale 2009.
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RECAPITULATIF DES PRINCIPALES PARUTIONS MEDIAS

Notre action continue de bénéficier de l’intérêt des médias. C’est ainsi que, cette année encore, les
actions de la fondation ont fait l’objet de plusieurs passages dans les médias, dont 17 sujets à la
télévision, 5 passages à la radio, une quarantaine d’articles dans la presse** et divers reportages sur
Internet. Le temps fort de l’année fut incontestablement la Journée Mondiale du don d’organes avec
une série de reportages, d’émissions radio et télé consacrés au don d’organes.
cf. tableau ci-dessous

RADIO
Date
17 oct.

Station
Europe1

17 oct.

RMC

Nov. 08

France Bleue

21 nov.

France Info
Radio France

Sujet
Tout faire pour encourager le don d’organes
Flash back journée mondiale, interview de Gérald du Crest,
Directeur de la Fondation Greffe de Vie
Don de Vie, Emission « les balades de Géraldine », interview
Saran, chargée de communication à la Fondation Greffe de Vie et
d’un photographe dans le cadre de l’exposition photo
Don de Vie, interview de Jean Di Scuillo, Directeur de l’Agence
Années Lumière et concepteur de l’exposition
Annonce de l’événement « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »

TELEVISION
Date
30 sept
15 oct.

Chaîne
A nous la
République, LCP
JT du 13h TF1
JT du 20h - France 2
JT du 20h - TF1

17 oct.

La Chaîne
Parlementaire
Le Magazine de la
santé - France 5
Ça vous regarde LCP
C’est au programme France 2

18 octobre

Télématin - France 2

19 oct.

Attention à la marche

4 nov.

Paris c ça la Vie France 3

5 nov.
23 nov.

Actu and Co - Cap 24
Carré VIP - I Télé
Sept à Huit - TF1

Sujet
Jeu avec questions de culture générale
Reportage sur le jardin éphémère des pensées
Reportage sur l’inauguration du jardin des pensées
Annonce de la Journée Mondiale du don d’organes et de
l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y penser »
Emission sur le don d’organes, Intervention Charlotte Valandrey,
marraine de la Fondation Greffe de Vie
Participation de Charlotte Valandrey, invitée de Marina
Carrère d'Encausse et Benoit Thévenet
Intervention de Renée Waissman, sociologue, Charlotte
Valandrey, et des Docteurs Bernard Debré et Pierre Trouillé
Annonce de l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »
Annonce de l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »
Emission de divertissement en présence Thierry Lhermitte,
Charlotte Valandrey, Adeline Blondieau et François Rollin
Interview de Gérald du Crest, Directeur de la Fondation Greffe de
Vie, dans le cadre du projet « Don de Vie » d’une part et plus
généralement, intervention sur le don d’organes
Chronique culturelle sur « l’exposition Don de Vie »
Couverture du vernissage de l’expo
Reportage « Un cœur pour Mathilde »
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PRESSE ECRITE
Date
23 avril
SEPTEMBRE
08
25 sept.
25 sept.
29 sept - 5 oct.
30 sept- 30
oct.

OCTOBRE 08

3 oct.
8 oct.
9 oct.
14 oct.

14-20 oct.

Support
La Nouvelle République
Journal Essec Reflet

Titre
Encourager et développer le don d’organes
La greffe commence à prendre

A Part
L’Alsace Mulhouse
Version Femina

Insertion coupon de don, Dernière de couverture
La rose Jardiland
Une pensée au grand cœur

L’Officiel

La pensée de l’espoir

La Gazette des Arts
Top santé
Jardin de France
er
Magazine 1 secours
Jardins de France
France Soir
Centre Presse
La Lettre du végétal
L’Alsace Mulhouse
Ici Paris
Centre Presse
La Croix
Ici Paris
Nous deux

Exposition photo Don de Vie
C’est le moment d’avoir une pensée pour le don d’organes
La Rose Greffe de Vie
Opération Une pensée pour Y Penser
Jardiland soutient la Fondation Greffe de Vie
On y pense
Rose de Vie
Un jardin de pensées au profit de Greffe de Vie
Opération, Une pensée pour Y Penser
Annonce du jardin éphémère de pensées
La Rose Jardiland
Solidarité
Une pensée pour la vie en rose
Ça change tout
Annonce de l’opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »
On est recyclable, 1 article double page, témoignage
de greffés dont Thierry Prévotat, bénévole à la Fondation
Greffe de Vie
24h pour le don d’organes
Exposition photo Don de Vie
Annonce de l’opération au Jardin du Luxembourg
Initiative de Jardiland et la Fondation Greffe de Vie: Opération
« Don d’organes, une Pensée pour y penser »
Annonce de l’événement « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »
Exposition photo Don de Vie
Exposition photo Don de Vie
leur deuxième vie, reportage photo de 6 pages sur 5 enfants
Maxime, Filipe, Sylvia, Corentin et Philippe, qui ont été
transplantés

20 minutes
17 oct.

Le Monde

18 oct.

Direct Matin
Reponse Photo
Le Parisien

22 oct.

Pariscope

28 oct.

Le Point

Fin oct.

Expo revue
Savoir Maigrir

15-21 oct.

VSD
Le photographe
Psychologies Magazine
Impact Médecine
Destination santé
Magazine Handirect
Art Gazette
International
Exporama
Images Magazine
Pariscope
Télérama

Exposition photo Don de Vie

Livre hebdo

Exposition photo Don de Vie, 1article + interview Jean di
Scuillo, Directeur Agence Années lumières et concepteur de
l’exposition Don de Vie

PRESSE ECRITE SUITE
Date
6 nov.
7 nov.

Support
Connaissance des Arts
Le quotidien du
Médecin

19 nov.

Gala

24 nov.

Direct soir
Direct matin
La Vie
Le Généraliste

Du 27 nov. – 3
déc.

Paris Match

DECEMBRE
08
10 déc.

La gazette du Val
d’Oise

Titre
Exposition photo Don de Vie
1 reportage photo sur la vie de Charlotte Valandrey, marraine
de la Fondation Greffe de Vie
Article sur 100 photographes s’engagent sur le Don de Vie
Exposition photo Don de Vie
Reportage de 4 pages sur Charlotte Valandrey, intitulé « Le
triomphe de la vie »
Déjeuner de Noël en faveur des associations à l’Elysée, en
présence de la 1ère Dame de la République et Mathilde, 5
ans en attente d’une greffe cardiaque.
Article sur Mathilde intitulé « Mathilde attend un nouveau
cœur »

WEB
Date
3 mai
3 mai
sept.
17 sept.
oct.

Site
www.france-info.com
www.ventoux-magazine.com
www.axasante.fr
Alerte google web
www.over-blog.com
http://dondevie.over-blog.com

6 oct.
7 oct.

13 oct.
14oct.

16 oct.

17 oct.

18 oct.

21 oct.

28 oct.

www.gala.fr
http://bertrandespitalier.blogs
pot.com/2008/don d’organesune pense-pour-ypenser.html
http:// Transquadra2008.overblog.com
www.sante-az.aufeminin.com
http://www.topparents.fr
www.doctissimo.fr
www.livres-a-lire.net
www.alliance-policenationale.com
Maxi-mag.fr
www.romandie.com
www.nord Net.fr
www.femina.net
http://Afp.google.com
www.atlasViste.fr
www.actu.ma
www.journalchretien.net
Droit médecine
www.newsfrance.fr
www.leparisien.fr
www.paris.evous.fr
http://influenceurs.net
www.sante-az.aufeminin.com

Sujet
Les rendez-vous jardin du week end
La rose en fête à Avignon
Annonce PPYP
Le rosier « Greffe de Vie »
Site de promotion de PPYP, Article, clip, interview
Blog dédié à la mise en avant des actions de la
Fondation Greffe de Vie et à la promotion du Don de Vie
Interview de Charlotte Valandrey, Son jardin secret
Annonce opération « Don d’organes, une Pensée pour y
penser »
Annonce « Don d’organes, une Pensée pour y penser »
Une pensée pour le don d’organes
Un jardin éphémère
Annonce de l’opération « Don d’organes, une Pensée
pour y penser »
Témoignages de personnes greffées

Journée Mondiale du don d’organes

Initiative « Don d’organes, une Pensée pour y penser »

« Don d’organes, une Pensée pour y penser »

Campagne Don d’organes
« Don d’organes, une Pensée pour y penser »

21

G. LES BENEVOLES AU CŒUR DE L’ACTION
La Fondation Greffe de Vie donne un moyen d’agir aux bénévoles désireux de s’investir au service de
cette belle cause. Tous s’investissent à nos côtés de façon ponctuelle ou permanente.
A ce jour, nous comptons plus:
100 bénévoles en lle de France
50 bénévoles en Province
Parce qu’il n’ya pas de petits projets et parce que toutes les énergies comptent:
nous accompagnons,
nous conseillons et
nous mettons à la disposition de nos bénévoles tous les éléments nécessaires à la réalisation
des projets.
Par sa proximité avec le public, la fondation rend possible toutes les idées et les investissements de
ses bénévoles.
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H. ILS NOUS SOUTIENNENT
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FONDATION GREFFE DE VIE

66-68, rue du Théâtre
75015 Paris
Site internet: www.greffedevie.fr
Email: contact@greffedevie.fr
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