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La bonne information sur le
don d’organes en boucle pendant 24 heures

L'engagement d'une centaine de bénévoles, le soutien sans faille
des collectivités locales et des entreprises sponsors, la
médiatisation locale et les bonnes conditions météo ont permis à
la manifestation événement de la rentrée à Besançon d'afficher au
compteur 700 participants, un résultat stable par rapport à l'édition 2017.
Les coureurs et les marcheurs revêtus du maillot avec la devise
« je cours pour le don d'organes » offert à leur inscription se sont
relayés jour et nuit sur un parcours sans difficultés et sécurisé
grâce aux étudiants, depuis le départ donné à 17 h samedi 22
septembre place Pasteur arborant pour l'occasion les couleurs du
don d'organes, jusqu'à la clôture à 17 h le lendemain.

Objectifs remplis pour les organisateurs (Collectif d'associations pour le
don d'organes, les corporations d'étudiants en médecine et en pharmacie, et le club service Kiwanis bisontin). Un
public nombreux est venu courir ou marcher sans esprit de compétition, assister aux animations (ferme des lamas à
Mamirolle, capoeira, gymnastique, danse...) s'informer et se documenter sur le don d'organes auprès des
professionnelles et des bénévoles (infirmières de la Coordination hospitalière pour les prélèvements et les greffes,
France Adot Doubs, club service Flora, France Rein Franche-Comté).
Etaient présents aux côtés de Mme Hudel, présidente du CADO, de M. Richard, président du club Kiwanis de Besançon
et de M. Mismetti, responsable des actions sociales du Kiwanis, pour donner le top du départ :
• la marraine médicale (Dr Vanlemmens, hépatologue au CHRU),
• les parrains sportifs (équipe de l'Olympique de rugby de Besançon et son président M. Cabesaz),
• les personnalités en charge de mandat électif ou représentatif : M. Alauzet, député, M. Grosperrin, sénateur,
M. Devesa, représentant le Maire de Besançon, M. Fagaut et
M. Bardi, vices-présidents au Conseil régional).
• Le ruban de la ligne de départ a été coupé par Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté.
Un tirage au sort parmi les tickets remis aux participants a
permis
d'offrir 3 croisières sur le Doubs à 6 personnes
avec « les vedettes panoramiques » à Villers-le-Lac, ainsi
que 2 places pour le match France / iles Fidji, par l'Olympique de rugby de Besançon.
Les dons recueillis sont destinés à l'achat d'équipement mobilier pour les chambres des enfants hospitalisés dans le
service de néo-natalogie au CHRU.
L'intérêt et l'impact des événements de ce type, qui font
rimer l'activité physique sans notion de compétition, l'animation, la solidarité, avec un sujet très sensible qui amène
à prendre position, n'est plus à démontrer pour faire reculer
l'indécision des familles en cas de perte brutale d'un proche.
Michel Eloy, président France Rein FC et l’animateur

MERCI AU SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BESANCON
POUR SON SOUTIEN LOGISTIQUE, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX ENTREPRISES QUI APPORTENT LEUR
CONCOURS FINANCIER.
Catherine Cuney

Pour être informé consultez le site web de France Rein FC
Le site internet vous offre des informations en temps réel, pensez à
vous connecter régulièrement.

Retrouvez toutes nos actualités à l'adresse

www.francerein.org/region/franche-comte

