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750 km de course à pied en relais
pendant 4 jours et 4 nuits
270 coureurs
dont 8 coureurs greffés
150 bénévoles
de 60 à 80 km parcourus par chaque
coureur
plus de 200 communes traversées
environ 66 000 personnes vivent en
France grâce à un organe greffé
plus de 24 000 malades attendent de
recevoir un organe

LA COURSE DU CŒUR EN BREF !
 

DON D'ORGANES
LA COURSE DU CŒUR

 
Le défi sportif et solidaire en faveur

du don d’organes
 

du 22 au 26
mars 2023

https://www.facebook.com/lacourseducoeur/
https://www.instagram.com/lacourseducoeur/?hl=fr
https://twitter.com/LaCourseduCoeur


Depuis plus de 35 ans, ils courent pour la vie !

La Course du Cœur est une course en relais unique de 750 km
entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Durant 4 jours
et 4 nuits, elle rassemble près de 160 coureurs (salariés de
grandes entreprises), autour d'1 équipe de 8 coureurs
greffés. 

Ce sont 19 équipes qui prendront le départ à Paris le
mercredi 22 mars.

Par leur participation, ces sociétés de renommée
internationale s’impliquent pour la cause du don d’organes.
Toutes ensemble, elles portent le message du don, que ce
soit auprès de leurs collaborateurs en interne ou tout au
long du parcours sur les routes de la course.

La Course du Cœur ce sont aussi 150 bénévoles pour
encadrer l'évènement, de 60 à 80 km parcourus par chaque
coureur et plus de 200 communes traversées. Au total une
caravane de 310 personnes pour faire courir la vie !

Les entreprises qui se mobilisent en 2023

19 équipes participent à l'ensemble de la Course du Cœur qui
reliera Paris aux Arcs.

TRANS-FORME, ASAT CAEN LA MER / MNT, ASTELLAS, BMS,
CA-GIP, CHU ROUEN, GROUPE DASSAULT, HPE-HP, LES
CŒURS SOLID’AIR (MARIE LANNELONGUE ET SAINT
JOSEPH), MGC CŒUR, SAP DU COEUR, BOUYGUES TEAM,
TOTALENERGIES, INFOTEL, VMWARE, SOCIETE
FRANCOPHONE DE TRANSPLANTATION, EEX GROUP,
ENTENTE SPORTIVE RENAULT, GENDARMERIE NATIONALE.

D’autres équipes seront présentes pour courir uniquement le
Prologue à Paris : 

AESSENTIA, CCAS, ENSEMBLE CONTRE LES LEUCEMIES,
FRANCE REIN, JUSSIEU SECOURS, LES POOLETTES, LIONS
CLUB, LYCEE DE L’IROISE, PARIS SANTÉ, SANOFI.

Cette course pas comme les autres traverse votre
département ! 

Sous la forme d’étapes de relais ou de course en ligne, le
convoi de la course traverse des villes et villages des 12
départements suivants : 

22
MARS

PARIS (75) : départ en soirée
HAUTS-DE-SEINE (92) : nuit
YVELINES (78) : nuit

ESSONNE (91) : nuit
SEINE-ET-MARNE (77) : matin
YONNE (89) : après-midi

YONNE (89) : nuit
CÔTE D'OR (21) : matin
NIÈVRE (58) : matin
SAÔNE-ET-LOIRE (71) : après-midi

AIN (01) : nuit, matin et après-midi
SAVOIE (73) : soirée

HAUTE-SAVOIE (74) : nuit
SAVOIE (73) : matin
11H : arrivée à Bourg-Saint-Maurice
16H : arrivée à Arcs 1800
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26
MARS

Les chiffres 2022 de l'activité de greffes : le niveau
d'avant Covid pas encore rattrapé 

Depuis maintenant 3 ans les répercussions de la pandémie
de Covid-19 continuent à se faire sentir sur l'activité de
greffe en France. Après une chute dramatique du nombre
de greffes en 2020 (seulement 4 417 greffes avaient pu être
réalisées), les équipes des services de prélèvement et de
transplantation avaient fait preuve en 2021 d’un
engagement sans faille permettant de faire repartir l’activité
à la hausse (avec 5 273 greffes réalisées).

L’année 2022 a été marquée à nouveau par l’épidémie de
Covid-19 sur le territoire national, mais aussi par le nombre
très important de cas de grippes et de bronchiolites
générant parfois de fortes tensions hospitalières. Malgré
ce contexte difficile, les équipes soignantes ont à nouveau su
faire preuve de résilience et grâce à leur forte mobilisation
l'activité de greffe a pu continuer sa hausse : en 2022, ce
sont donc 5 494 greffes d’organes qui ont pu être réalisées
au bénéfice des patients en attente.

Mais malgré cette mobilisation, l'activité n'a cependant
pas encore retrouvé son niveau d'avant Covid (5 901
greffes en 2019 et 6 105 en 2017). La sensibilisation aux
enjeux des dons d'organes reste donc plus que jamais
primordiale. La liste des personnes en attente d'une greffe
ne cesse de s'allonger... Plus de 24 000 personnes ont
besoin d’une greffe d’organes, et chaque année, ce sont plus
de 500 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon
à temps. Environ 66 000 personnes vivent en France grâce à
une greffe d’organes ou de tissus.



« Un don pour une vie » - Cie Tutti Quanti 

« Mille Millions de BPM » - Compagnie Cécile Métral et
association Lewis Lewis

La sensibilisation au cœur du parcours

Pour cette 36e édition, la Course du Cœur, organisée par
l’association Trans-Forme, continuera de sensibiliser les
habitants dans de nouveaux villes et villages au travers de
l’opération « 10 000 Cœurs pour l’hôpital ». Les enfants
d’une centaine d’écoles viendront cette année encore, tout au
long du parcours, à la rencontre du convoi encourager les
coureurs et remettre aux coureurs transplantés les cœurs
confectionnés.

Cette opération est l’opportunité pour les instituteurs et
institutrices de consacrer, en classe, un moment d’information
et de sensibilisation des enfants à la question du don
d’organes. Les enfants ont le loisir de créer des dessins, des
poèmes ou de confectionner des cœurs de toutes sortes.

Lors de l’édition 2022, plus de 31 280 dessins de cœurs ont
été recueillis, réalisés par les enfants de 102 écoles ayant
participé à l’opération, et regroupant plus de 436 classes. Des
dessins témoignages de soutien et d’encouragement aux
greffés et aux personnes en attente de greffe. Cette opération
est mise en œuvre grâce à l’enthousiasme des enseignants et
des enfants, et à l’aide des bénévoles.

Parmi les équipes qui sont chargées de sensibiliser le grand
public sur le parcours de la course, deux spectacles sur le
thème du don d'organes se produisent dans les écoles et les
villages  :

Mise en scène : Violette Mauffet - www.tuttiquanticie.com
Ce spectacle parle du don d’organes de manière ludique et
comique. Ici sont abordées toutes les problématiques du don
au travers de l’art de la Commedia dell’arte. Tréteaux,
masques, costumes, personnages truculents sont les
ingrédients de cette farce qui aborde un thème grave en
passant par le rire.

Ecriture et interprétation : Cécile Métral et Colas Rouanet
Alors qu’Amétiste et Mr Colas avancent tranquillement dans la
vie, rien ne se passe comme prévu ! Est-ce le cerveau
d’Amétiste qui part en cacahuète ? Son coeur ou bien sa tête ?
En tout cas quelque chose ne tourne pas rond, vite vite,
direction les urgences !! Avec Amétiste et Mr Colas,
découvrons le processus du don d’organe et traversons avec
eux les étapes de cette incroyable aventure. Du diagnostique
à la greffe, du don à l’opération, en route pour une nouvelle
vie ! Une épopée ludique et accessible, en cirque et en
musique, pour les grands et les petits.

150 bénévoles au grand cœur

Autour des coureurs, la Course du Cœur rassemble environ
150 bénévoles qui assurent le bon déroulé de la course. 30
commissaires qui assurent la sécurité / 11 médecins,
infirmiers et ambulanciers qui composent l’équipe médicale
/ 20 kinésithérapeutes qui massent les coureurs mais aussi
les bénévoles chargés d’assurer le ravitaillement ou celles et
ceux en charge de la sensibilisation auprès du public et des
enfants, tous partagent un engagement fort pour le don
d’organes. Ce sont eux aussi, à leur manière, des
ambassadeurs du don d’organes. Le convoi est également
encadré par un escadron de 15 motards de la Garde
Républicaine pour la sécurité de l’épreuve.

Madame Marine Jeantet, Directrice générale de l’Agence
de la biomédecine

Pr Pascal Leprince, Chef de service chirurgie cardiaque à
la Pitié Salpêtrière AP-HP et Parrain de la Course du Cœur

De fidèles soutiens

Pionnier européen des greffes cardiaques, le Professeur
Christian Cabrol a soutenu la Course du Cœur dès sa création,
il y a plus de 30 ans. C’est lui- même qui, en 1986, alors
contacté par le créateur de la course, a eu cette idée de «
courir pour un cœur » afin de promouvoir le don d’organes.
Décédé en juin 2017, il laisse un grand vide dans la
communauté de la Course du Cœur.

La Course du Cœur a toujours le soutien fidèle de
nombreuses institutions et personnalités :

Des personnalités de tous horizons au départ

Comme chaque année la Course du Cœur reçoit le soutien de
personnalités de tous les domaines. Certaines se retrouvent
au départ à Paris pour encourager les coureurs greffés et
parrainer certaines équipes :

Coralie RUSSIER, actrice, greffée du foie
marraine de l'équipe TRANS-FORME

Solène SALMAGNE, Miss orléanais 2014, greffée du coeur
marraine de l'équipe TRANS-FORME

Christine BARDELLE, athlète spécialiste des courses de fond
marraine de l'équipe TRANS-FORME

Dimitri SZARZEWSKI, joueur international français de rugby à XV
parrain de l'équipe BMS

Delphine RACINET, médaillée olympique en tir
marraine de l'équipe BOUYGUES

Deedee DANIEL, chanteuse de Gospel Walk 
marraine de l'équipe MGC COEUR

Laurent CABANNES, ancien joueur de rugby à XV international
parrain de l'équipe TOTALENERGIES

Mehdi FRERE, athlète spécialiste des épreuves d'endurance
parrain de l'équipe GENDARMERIE NATIONALE

http://www.tuttiquanticie.com/


Aurélie POILLY
43 ans, greffée du foie
Henonville (60)

Cette enseignante dynamique a décidé
de se mettre à la course à pied 6 mois
seulement après sa greffe ! Depuis elle
s’est inscrite dans un club d’athlétisme
et s'est lancée plusieurs fois le défi de
participer à la Course du Cœur.

L'équipe des greffés

11 coureurs composent l’équipe qui courra sous les couleurs
de Trans-Forme pour cette 36e édition. 8 greffés, 6 hommes
et 2 femmes, de tous âges, transplantés du coeur, du rein,
du foie ou de moelle osseuse, venus de toute la France et 3
coureurs « joker ». L'équipe Trans-Forme est soutenue par
Europcar.

Pour participer à la course, ils doivent satisfaire à des
critères médicaux spécifiques. Certains participent pour la
première fois, d’autres affichent plus de 10 Courses du Cœur
à leur actif !

Laurent DESORMEAUX
49 ans, greffé du rein
Chambois (27)

Ce passionné de sport (football, tennis,
vélo, course à pied) et de nature sera le
capitaine de l'équipe pour cette édition.

Damien BERTHET
36 ans, greffé de moelle osseuse
Conflans-Sainte-Honorine (78)

Emmanuel GASTAUD
42 ans, greffé du rein
Cagnes sur mer (06)

Deux fois greffé rénal, il a passé
plusieurs années en dialyse. Aujourd’hui
chargé de communication pour le Parc
National du Mercantour, Emmanuel vit
sa passion pour la montagne au
quotidien.

Christian LIENARD
76 ans, greffé du foie
Joinville le Pont (94)

Greffé en 1988, depuis bientôt 3 ans, il participe à la Course
du Coeur depuis plus de 20 ans.

Lionel MAURICE
52 ans, greffé du foie
Harmonville (88)

Laure VROLYK
30 ans, greffée de moelle osseuse
Le Genevraye (77)

Benjamine de cette équipe Trans-Forme, elle participe pour
la première fois à la Course du Coeur dans l'équipe des
greffés.

L’application ACCENTURE-OCTO

Accenture-Octo a souhaité mettre à profit ses compétences
au bénéfice de l’ensemble des équipes.

Cette application permet de participer au prix de la
mobilisation des entreprises (jeu des clics) et d’en connaître
le classement symbolique. La communication « digitale » et
le social networking entre tous les participants sont ainsi
facilités.

Accenture et Octo sont partenaires de l’association Trans-
Forme sur la Course du Cœur afin de renforcer la
communication digitale. Acteurs de la transformation digitale
des entreprises, les deux sociétés constituent ensemble pour
la 5e fois une équipe commune pour la Course du Cœur.
C’est tout naturellement qu’elles ont décidé d’accompagner
Trans-Forme pour promouvoir le don d’organes à travers les
réseaux sociaux.

L’objectif : donner un maximum de visibilité à cette course
unique en son genre et ainsi promouvoir le don d’organes
auprès d’un plus large public.

Avant, pendant et après la course, tous connectés : la Course
du Cœur va faire le buzz !

Frédéric CARLE
49 ans, greffé du coeur 
Ronchin (59)

Il participe pour la première fois à la Course du Coeur.



Pour la 22e année, la participation de SAP se concrétisera
aussi sur les routes, avec 14 coureurs représentant toutes
les entités de l’éditeur de logiciels en France :

« Bien plus qu’un événement sportif, la Course du Coeur est un
événement fédérateur et solidaire pour l’ensemble de nos
collaborateurs et collaboratrices qui, d’année en année, se sont
investis dans cette incroyable aventure humaine. L’an dernier
déjà, nous avions permis à plus de 7 500 personnes de suivre la
course en direct ! C’est pourquoi nous sommes fiers d’apporter
cette année encore notre contribution à la cause du don
d’organes au travers d'expertises, du savoir-faire technologique
de nos équipes, de la création de nouveaux modules et de notre
plateforme SAP HANA Cloud. » déclarent Olivier Nollent,
Président, Directeur Général SAP France et Erik Marcadé,
Directeur SAP Labs Paris.

Au cœur de la Course avec l'appli SAP « COURSE DU
CŒUR COMPAGNON »

SAP France participe pour la 22e fois cette année à la
Course du Cœur. Plus qu’un rendez-vous, cet événement
est devenu une incroyable aventure humaine qui a vu
naître un partenariat technologique entre Trans-Forme
et SAP qui a mis son savoir-faire au service de cette
noble cause qu’est le don d’organes. 

Grâce à une plateforme complète « Course du Cœur
Compagnon », composée de trois modules, chacun peut
participer à sa façon à cette formidable expérience.

La plateforme « Course du Cœur Compagnon » en bref
 
Fort de leur collaboration depuis des années, SAP a souhaité
mettre son expertise au service de la Course en proposant
de développer une solution grand public permettant non
seulement de suivre la course à distance en temps réel mais
plus encore d’interagir avec les coureurs.

Concrètement, « Course du Cœur Compagnon » comprend
une application supporter, une appli mobile de suivi en
temps réel pour les équipes « Compagnon des Coureurs », et
une appli de gestion des classements officieux et
symboliques pour les commissaires de course « Compagnon
des Organisateurs ».

CDC Compagnon supporter

Comment savoir où en sont les équipes et les coureurs et les
encourager ? Rien de plus simple ! Il suffit de télécharger
l'application où il est possible de consulter les résultats
symboliques de la course et les détails de chaque étape
(cartographie, dénivelé, météo, géolocalisation des équipes).

Et chacun peut poster directement ses messages pour
encourager les coureurs à tout moment. L'appli propose
également de nombreuses informations sur le don
d’organes...

CDC Compagnon Coureurs

Cette application mobile offre la possibilité de partager des
informations utiles et pertinentes pour guider et coacher les
coureurs dans leur effort en fonction de leur position et de
leur rythme et des difficultés topographiques (pente raide,
descente, terrain sinueux). Elle fournit la position des
équipes, la distance effectuée et restant à parcourir et
restitue les messages d’encouragement postés via le site
web.

CDC Compagnon Organisateurs

Ce dernier module permet de faciliter le travail des
organisateurs et commissaires de course pour enregistrer
les classements symboliques à la fin de chaque étape en se
synchronisant avec SAP HANA Cloud Platform et en
s’appuyant sur SQL Anywhere et Mobilink.



Don d'organes : que dit la loi ?

La loi (n° 2016-41) du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé réaffirme le principe de
consentement présumé au don d’organes, précise les
modalités de refus de prélèvement et clarifie le rôle des
proches, pour une mise en œuvre depuis le 1er janvier
2017.

Consentement présumé

DEPUIS 1976, LA LOI FAIT DE CHAQUE FRANÇAIS UN
DONNEUR D’ORGANES PRÉSUMÉ
tout en rappelant la possibilité de s’opposer à un tel
prélèvement.

Expression du refus

Le registre national des refus est le moyen principal
d’expression du refus de prélèvement.

Principal mais non exclusif. Un décret (11 août 2016) est
venu préciser les autres modalités d’expression du refus :

• Chaque personne opposée au prélèvement de tout ou
partie de ses organes peut faire un écrit, qui devra être
confié à un proche. Ce dernier pourra ainsi le transmettre
à l’équipe médicale en cas de décès rendant envisageable
un prélèvement d’organes-tissus.

• Chacun peut aussi faire savoir son opposition de vive-
voix à ses proches. Dans ce cas, il sera demandé de
retranscrire par écrit les circonstances précises de
l’expression de ce refus, et au proche qui l’a fait connaître
de signer cette retranscription.

Depuis janvier 2017, les demandes d’inscription sur le
RegistreNational des Refus peuvent se faire directement
en ligne à l’adresse suivante :
www.registrenationaldesrefus.fr

Les demandes d’inscription sur le registre national des
refus restent également possibles par un formulaire PDF
disponible à la même adresse ou sur papier libre, par
envoi à l’Agence de la Biomédecine.

Le formulaire de refus au prélèvement permet aussi de ne
s’opposer au prélèvement que pour certains organes ou
de tissus.

L’inscription sur le registre national des refus est révisable
et révocable à tout moment.

La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée

Plus de 66 000 personnes vivent en France grâce à un
organe greffé, et la chance de survie d’une personne
transplantée d’un organe vital est en augmentation
constante. L’efficacité thérapeutique de la greffe et ses
bénéfices pour les personnes transplantées sont
aujourd’hui en réelle progression. En matière de
transplantation rénale, 2/3 des greffons sont encore
fonctionnels 10 ans après.

L’accès à la greffe d’organes a doublé en 20 ans. Les bons
chiffres des dernières années attestent du succès de cette
thérapeutique : des résultats probants en termes de
durée et de qualité de vie qui encouragent les médecins à
prescrire la greffe à leurs patients.

Pour plus d’informations :

WWW.DONDORGANES.FR
WWW.AGENCE-BIOMEDECINE.FR

Madame Marine Jeantet, Directrice générale de l’Agence
de la biomédecine

« Il faut continuer inlassablement la promotion du don, une
mission confiée à l’Agence de la biomédecine par la loi. 

Sans donneurs, pas de prélèvements, donc pas de greffes : c’est
par ce geste profondément altruiste, cet engagement citoyen,
d’accepter de donner une partie de soi pour guérir une personne
malade, qu’il faut continuer de susciter, de soutenir,
d’accompagner.

Informer, sensibiliser, permettre à chacun de faire ce choix à la
fois généreux et intime, de façon éclairée, c’est la condition sine
qua non pour faire progresser la greffe en France.

Même si la majorité de Français sont favorables au don
d’organes, il faut continuer de faire évoluer les mentalités, inciter
chacun à en parler avec ses proches et à s’engager, pour
apporter de l’espoir aux patients en attente de greffes et
améliorer leur qualité de vie par ce don si particulier.  ».

http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.dondorganes.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/


Trans-Forme, Association Fédérative Française des
Sportifs Transplantés et Dialysés – reconnue d’intérêt
général, labellisée Grande Cause Nationale 2009
consacrée aux dons d’organes, de sang, de plaquettes et
de moelle osseuse – est une Association Loi 1901 à but
non lucratif et non commercial, agréée Jeunesse et Sports
et agréée « représentante des usagers du système de
santé ».

Trans-Forme a pour but de réhabiliter les Transplantés
et les Dialysés par l’activité physique et sportive, de
sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et
à la nécessité des dons d’organes et de tissus, et de
favoriser la recherche médico-sportive en matière de
greffe, de dialyse et de sport.

Trans-Forme - agréée formation - mène des projets à
l’attention des unités de greffe et de dialyse adultes et
pédiatriques et promeut la pratique de l’activité physique
comme outil de réhabilitation, publie de nombreuses
brochures à l’attention des patients et du grand public, et
organise des symposiums médicaux sur le thème de la
qualité de vie retrouvée grâce à l’activité physique.

www.trans-forme.org
@TransFormeDON

Greffe et activité sportive : le combat de Trans-Forme 

Lorsqu’il y a 34 ans, le fondateur de l’association Trans-
Forme, son actuel Président Olivier Coustère, aidé par
quelques personnes transplantées comme lui et des
médecins amis de l’association, sollicitèrent l’appui des
médecins « greffeurs » pour faire du sport, ils n’eurent
que scepticisme pour réponse !

Encore moins envisageable, d’obtenir alors du corps
médical son aval au principe de jeux nationaux des
transplantés et dialysés qu’ils voyaient comme douce
folie…

Aujourd’hui pourtant la Course du Cœur, organisée par
Trans-Forme, bénéficie du soutien des plus éminentes
personnalités du monde médical de la transplantation. Trans-Forme organise également divers évènements

sportifs : la Course du Cœur, les Jeux Nationaux et Jeux
Nationaux d’hiver des Transplantés et Dialysés… et
coordonne la participation de l’équipe de France aux Jeux
Mondiaux des Transplantés et aux Jeux Européens des
Transplantés et Dialysés.

Ces événements sont autant d’occasions magnifiques de
diffuser le message de la réussite de la
transplantation d’organes et de la nécessité du don ; ce
sont aussi de formidables outils de réhabilitation
notamment des jeunes greffés et dialysés par l’activité
physique et sportive.

Pour Olivier Coustère, Président Fondateur de Trans-Forme,
« Seule la reprise d’une mobilisation permettra de pérenniser les
efforts accomplis par le passé, pour le bien-être et la
réhabilitation des transplantés, et de poursuivre fermement
pour les prochaines années les actions tournées vers
l’augmentation des dons et des prélèvements d’organes ».

la Course du Cœur et l’opération 10 000 cœurs pour
l’hôpital
les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
les Jeux Européens des Transplantés et Dialysés
les Jeux Mondiaux des Transplantés (hiver et été)
des stages d’initiation et de perfectionnement au ski
alpin et nordique pour les transplantés et dialysés
des publications orientées qualité de vie
des symposiums médicaux « qualité de vie et
transplantation (ou dialyse) »
des conférences « transplantation & don »

Les actions Trans-Forme

.

http://www.trans-forme.org/
https://www.facebook.com/lacourseducoeur/
https://www.instagram.com/lacourseducoeur/?hl=fr
https://twitter.com/LaCourseduCoeur
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
http://www.registrenationaldesrefus.fr/
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Une destination partenaire

Les Arcs-Bourg Saint Maurice, capitale de l'outdoor et
aux personnalités multiples.

Plus qu’un lieu de villégiature où se conjuguent glisse,
bien-être, activités divertissantes, gastronomie savoyarde
et réjouissances en tout genre, Les Arcs-Bourg Saint
Maurice c'est l'atout d'un camp de base outdoor en
vallée, d'une station d'altitude multi-activités et de 35
villages de caractères répartis sur 3 massifs (Beaufortain,
Mont Blanc, Vanoise).
Ses paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc et son
terrain de jeu exceptionnel donnent l'occasion à ses
visiteurs de vivre des expériences uniques et de se
dépasser en toute saison !

Partie intégrante de Paradiski, le 2ème plus grand
domaine skiable au monde avec 70% du domaine situé
au-dessus de 2000 mètres, la station bénéficie de la
garantie d’un enneigement de qualité toute la saison.
Les Arcs, c’est aussi 4 sites d’altitude, 1 site de vallée
(Bourg Saint Maurice) et 5 ambiances différentes qui
s’adaptent aux envies de chacun.

Au pied des cols alpins prestigieux (Iseran, Petit Saint
Bernard, Cormet de Roselend), c’est également une
destination estivale très prisée : présence d’un golf
d’altitude, de 700 km de sentiers de randonnée, 180 km
d’itinéraires balisés de VTT, de plus d’une trentaine
d’activités sportives et culturelles, des offres bien être
pour tous … sans oublier un patrimoine savoyard riche
et une base internationale d’eaux vives à Bourg Saint
Maurice ! La destination, terre d'accueil d'événements
d'envergure, recevra cet été 5 Championnats de France
(VTT, canoé-kayak, nage en eaux vives, tir à l'arc et
parapente). 

Une destination responsable

© Yann Allègre

Les Arcs est la première station de
Savoie à avoir bénéficié depuis
décembre 2020 du label « Flocon
Vert » créé par l’association
Mountain Riders pour accompagner
les destinations de montagne vers
un fonctionnement plus éco-
citoyen. 

Toutes les informations
sur lesarcs.com

 
Les actions de sensibilisation portées par l’association tout
au long de votre périple sont plus que jamais importantes
dans un monde de plus en plus replié sur soi, et c’est pour
cela que nous soutenons avec une grande ferveur cet
évènement.

Au plaisir de vous retrouver dans les montagnes enneigées de
la Haute Tarentaise le dimanche 26 mars pour de beaux
moments de partage. »
 
Guillaume DESRUES 
Maire de Bourg Saint Maurice - Les Arcs

« Cette année encore, Les Arcs - Bourg
Saint Maurice et tous leurs habitants
sont extrêmement heureux d’accueillir
la 36° édition de la Course du Cœur. 

Le dépassement de soi, l’abnégation,
le partage, sont des valeurs que nous
partageons et que nous souhaitons
transmettre avec vous notamment
aux plus jeunes. 

©Juliette Rebour

Le mot du Maire

https://www.lesarcs.com/
https://www.facebook.com/lesarcs/
https://www.instagram.com/lesarcs/?hl=fr
https://twitter.com/LesArcs
http://lesarcs.com/


Les mécènes et partenaires

Au-delà des entreprises qui inscrivent des équipes pour
participer à la Course du Cœur, un grand nombre de
mécènes et partenaires (que ce soient des institutions,
des sociétés privées ou des associations) permettent à la
Course du Cœur d’exister et de se dérouler dans les
meilleures conditions.

Certains accompagnent la Course depuis de nombreuses
années, d’autres ont rejoint l’aventure plus récemment.

Les partenaires institutionnels

Les partenaires associatifs

Les partenaires privés

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur    #Dondorganes

Contacts presse : Vie publique
contact@agenceviepublique.com
Nathalie Cassagnes - 06 11 49 38 02
Adeline Truchot - 06 60 83 01 03

ADS – Domaine Skiable Les
Arcs / Peisey-Vallandry

Compagnie Cécile Métral, association Lewis Lewis

https://www.facebook.com/lacourseducoeur/
https://www.instagram.com/lacourseducoeur/?hl=fr
https://twitter.com/LaCourseduCoeur


ASTELLAS PHARMA

Astellas est un laboratoire japonais parmi les plus innovants.
Présent aujourd’hui en oncologie, en onco-hématologie,
transplantation et néphrologie. Avoir un impact positif sur la vie
des patients est la raison d'être de tout ce que nous faisons. 
Nous concentrons notre recherche et notre développement sur
des produits pharmaceutiques innovants dans des domaines
thérapeutiques où le besoin médical est encore insuffisamment
couvert et qui ont le plus grand potentiel pour transformer des
vies. 
C'est pourquoi nous investissons en permanence dans de
nouveaux médicaments, technologies et domaines
thérapeutiques, et travaillons sans relâche pour les mettre au
service de ceux qui en ont le plus besoin.

Nos collaborateurs sont la force motrice de ce que nous faisons.
Leur passion nous incite à être une organisation dynamique,
engagée à apprendre en permanence et à nous remettre en
question pour améliorer la vie des patients. Nos valeurs, à savoir
les patients comme priorité, l'implication responsable,
l’engagement sur des résultats, l'ouverture comme état d’esprit
et l'intégrité comme socle de nos valeurs, constituent le
fondement de notre culture, et nous vivons ces valeurs au
quotidien.

Nous sommes une entreprise pharmaceutique mondiale dont le
siège social est au Japon et qui compte plus de 14 500 employés
dans plus de 70 pays à travers le monde.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique
internationale dont la mission consiste à découvrir,
développer et proposer des médicaments innovants qui
aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour
en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, consultez
BMS.com/fr ou suivez- nous sur YouTube, Twitter , LinkedIn
et Instagram.

CA-GIP

A propos de Crédit Agricole Group Infrastructure Platform
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform rassemble les
infrastructures et de la production informatique du Groupe
Crédit Agricole. Crédit Agricole Group Infrastructure
Platform, a pour vocation de devenir un pôle technologique
européen de premier plan, attractif pour ses collaborateurs,
les nouveaux talents et les partenaires technologiques.

Une entreprise crée en 2019 pour déployer le projet client
ambitieux, renforcer l’efficacité industrielle et accompagner
l’accélération de la transformation digitale du Groupe par un
programme d’investissement important dans les nouveaux
standards technologiques. La carte d’identité de l’entreprise :
https://youtu.be/zpQgEKg5CyY

Contacts Presse CA-GIP
Hervé Gachen - +33 7 88 76 04 62 - Herve.gachen@ca-gip.fr 
Alix Soriano + 33 1 41 23 25 92- Alix.soriano@ca-gip.fr

Première mutuelle des services publics locaux
Plus de 1 million de personnes protégées
4 100 collectivités territoriales accompagnées par la MNT
dans le cadre d’une convention de participation
29 000 collectivités comptent au moins un agent adhérent MNT

ASAT CAEN LA MER / MNT

Et si l’on parlait un peu de l’ASAT
L’Association Sportive des Agents Territoriaux (ASAT) Caen la
mer regroupe les agents de 3 collectivités territoriales que sont
la Communauté urbaine Caen la mer, la Ville de Caen et le
CCAS Ville de Caen. Ce sont au total plus de 4000 agents qui
s’investissent chaque jour sur le territoire de la Communauté
urbaine Caen la mer (47 communes dont la ville centre - Caen).
Ce territoire est reparti entre ville, littoral et campagne, et
regroupe près de 271 000 habitants.

L’ASAT Caen la mer permet au personnel de la Ville de Caen, du
CCAS et de la Communauté urbaine Caen la mer, et leur
famille, d’exercer une activité sportive et de loisir sur son temps
libre. Les nombreuses activités proposées, dont la course à
pied, favorisent les liens entre les collègues, qui ne travaillent
pas forcément sur le même site.

Compte tenu des enjeux, tant en termes de santé publique que
d'égal accès au sport, la politique Sport santé figure parmi les
priorités de la Ville de Caen.

Et si l’on parlait un peu de la MNT La Mutuelle Nationale
Territoriale
TERRITORIALE ET UTILE
Sa raison d’être : être aux côtés des agents territoriaux, leur
être utile tout comme ils le sont auprès des Français, car la
MNT considère que les services publics locaux sont essentiels à
la population. Territoriale, légitime, elle leur propose une
protection sociale complémentaire adaptée à leur statut.

MUTUALISTE, SOLIDAIRE ET PROCHE
La MNT, qui fait partie du Groupe VYV, remplit sa mission grâce
à la performance de son modèle mutualiste et à ses valeurs :
solidarité, proximité, qualité du service rendu…

UNE PROTECTION ADAPTEE TOUT AU LONG DE LA VIE
Au-delà des couvertures en santé et en prévoyance, la MNT
propose aux territoriaux des assurances auto et habitation, et
des services financiers. Avec VYV 3, elle met à la disposition de
ses adhérents une offre complète de soins et de services.

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DES COLLECTIVITES
La MNT, grâce à ses expertises et son service médical,
accompagne les collectivités pour répondre à leurs obligations
légales et réglementaires, mettre en place des programmes en
prévention et santé au travail, concevoir ensemble des
solutions pour un retour durable à l’emploi.

CHIFFRES CLÉS

Les équipes participantes

Pour cette 36e édition, 18 équipes courront la totalité de la
Course du Cœur aux côtés de l’équipe Trans-Forme des
greffés. Certaines entreprises fidèles soutiennent la course
depuis plus de 15, voire 20 ans, d’autres participent pour la
toute première fois... tous ensemble ils courent pour la vie !

https://www.youtube.com/bristolmyerssquibbfrance
https://twitter.com/BMSFrance
https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb/mycompany/
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr
https://youtu.be/zpQgEKg5CyY
mailto:Herve.gachen@ca-gip.fr
mailto:Alix.soriano@ca-gip.fr
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/bms_france/?hl=fr


CHU ROUEN NORMANDIE

« Courir pour prolonger la vie »

Infotel est fier de participer pour la première fois à la
Course du Cœur. Nos coureurs et accompagnateurs sont
prêts à relever le défi pour 2023 ! 

La convivialité, le partage et la fraternité sont des valeurs
fortes dans le groupe Infotel. L’inscription à la Course du
Cœur 2023 permet de renforcer cette ADN en soutenant la
cause du don d’organes et de tissus. 

Le logo de notre équipe “Infotellemensemble”, créé pour
l’occasion, reflète notre soutien à cette cause et fait un clin
d’œil à tous les super-héros qui œuvrent au quotidien pour
le don d’organes et de tissus.  

L’équipe Infotel a hâte de faire partie de cette aventure de 4
jours et 4 nuits, … et de revenir transformée 😉

Depuis plus de 40 ans, Infotel accompagne les directions
informatiques et métiers de grandes entreprises (Airbus, Air
France, PSA, BNP Paribas, Banque de France, BPCE, etc.).
Aujourd’hui, plus de 3 000 personnes ont rejoint le Groupe
(Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes, Nantes,
Monaco, etc.). Pour en savoir plus : https://infotel.com

INFOTEL

Le groupe EEX opère des marchés de matières premières
sûrs et durables dans le monde entier, en collaboration avec
ses clients.

Le groupe met en place des plateformes d’échanges
d'électricité, de gaz naturel, de produits environnementaux,
de fret et de produits agricoles, ainsi que des services de
compensation et de registres, reliant un réseau de plus de
800 participants aux échanges.

Le groupe EEX est composé de European Energy Exchange
(EEX), EPEX SPOT, EEX Asia, Power Exchange Central Europe
(PXE) et Nodal Exchange, ainsi que du fournisseur de
registres Grexel Systems et des sociétés de logiciels KB Tech
et Lacima. Le clearing est assuré par les chambres de
compensation du groupe EEX : European Commodity
Clearing (ECC) et Nodal Clear. Par ailleurs, EEX Group fait
partie du groupe Deutsche Börse. Plus d'informations :
www.eex-group.com

 
EEX GROUP

L’équipe des « Greffons d’Or » est constituée de
Néphrologues et de professionnels de santé du CHU de
Rouen, participant à la prise en charge des personnes
transplantées rénales.

Le dynamisme du service de Néphrologie et des acteurs de
la filière normande permet chaque année de greffer au CHU
de Rouen une centaine de patients atteints d’insuffisance
rénale. Notre établissement est actuellement le 4ème centre
français pour le nombre annuel de greffes rénales réalisées
à partir de donneurs vivants. 

La participation des Greffons d’or à la Course du Cœur 2023
témoigne du dynamisme et de l’engagement de toute une
équipe au service du don d’organes et de la transplantation
des patients atteints d’insuffisance rénale.

BOUYGUES TEAM

Avec 32 400 collaborateurs intervenant dans 60 pays,
Bouygues Construction conçoit, réalise, et réhabilite les
infrastructures et les bâtiments essentiels pour une société
durable.
Partout dans le monde, les équipes accompagnent le
développement des infrastructures de productions
d’énergies et de transports publics bas carbone et
apportent leur expertise dans la conception, la construction
et la réhabilitation des bâtiments et quartiers essentiels à la
vie (santé, éducation, travail, tourisme, loisirs, services
publics, défense, etc.).
L’engagement des équipes s’appuie sur trois priorités
absolues : culture sécurité, respect des droits humains et
éthique.
Pour la quatrième année consécutive, Bouygues
Construction prend part à la Course du Cœur dans le but de
sensibiliser le public et ses collaborateurs sur la greffe de
tissus et le don d’organes
 

RENAULT GROUP

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se
réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi
Motors, et de son expertise unique en termes
d’électrification, Renault Group s’appuie sur la
complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia –
Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités
durables et innovantes à ses clients. 

Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1
millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 111 000
collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre,
pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt
à relever des défis sur route comme en compétition, le
Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et
génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le
développement de technologies et de services inédits, d’une
nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive,
équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux
environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la
neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. 

https://www.renaultgroup.com/

Avec une équipe Entente Sportive Renault engagée pour sa
20ème participation à la course du coeur depuis 1993, notre
équipe et la marque Renault participent à la sensibilisation
des collaborateurs du- Groupe et du grand public à la
nécessité des dons d’organes et de tissus.

https://infotel.com/
https://www.eex-group.com/
https://www.renaultgroup.com/


GROUPE DASSAULT

Le Groupe Dassault fêtera en 2023 sa 22éme participation
auprès de Trans-Forme. Cela représente plus de 200 salariés
ayant sillonné les routes pour la Course du Cœur et transmis
le message : « Dire OUI au don d’organes », l’important c’est
de l’avoir dit ! Aux côtés des salariés, c’est aussi un grand
nombre de familles, d’amis et de collègues qui ont été
sensibilisés.

Le Groupe et l’ensemble de ses filiales, Dassault Aviation,
Dassault Systèmes, Le Figaro, Sogitec, Dassault Falcon
Service, Dassault Falcon Jet, et le Château Dassault, ont à
cœur de faire de cet événement sportif un moment fort dans
la vie de l’entreprise. Des campagnes de sensibilisation, des
tournois de sport, un partenariat avec la médecine du
travail, des expositions, des concours de dessins à
destination des enfants du personnel, un partenariat avec le
Figaro quotidien et sur le site figaro.fr : autant d’actions qui
répercutent l’engagement de l’entreprise et des coureurs.

Du 22 au 26 mars 2023 l’entreprise dans son ensemble dira à
nouveau « OUI au don d’organes ». Plus que jamais notre
équipe sera celle du cœur, afin d’être aux côtés des personnes
en attente de greffe, en dialyse ou transplantées, et de
promouvoir le message : « Le don d’organes ça marche ! ».

HPE/HP

Hewlett Packard Enterprise (HPE), crée des solutions
technologiques innovantes hébergeant des services aux
professionnels, entreprises, services publics. Avec l'offre la
plus complète du marché, du cloud computing, aux
datacenters en passant par les solutions de travail
collaboratif. Ces technologies et services aident les clients à
travers le monde à améliorer l'efficacité, la performance et la
sécurité de leurs systèmes d'information. Pour plus
d'information, veuillez cliquer sur ce lien :
http://www.hpe.com

HP Inc. (HPI), crée et développe des technologies qui
facilitent la vie de tous, partout dans le monde. A travers, les
offres d'impression, de systèmes personnels performants,
de terminaux mobiles, de solutions et de services pour
mieux servir ses clients et le grand public, HPI propose des
expériences uniques fondées sur l'innovation. Pour plus
d'information, veuillez cliquer sur ce lien :
http://www.hp.com

 
SFT - SOCIÉTÉ FRANCOPHONE
DE TRANSPLANTATION

Pour la cinquième fois, l’équipe représentant la Société
Francophone de Transplantation (SFT) participera à la Course
du Cœur. Constituée de 14 soignants spécialisés en
transplantation d’organes, elle parcourra sous forme de relai,
jour et nuit le trajet de 740 km qui sépare Paris des Arcs
1800. Ils exercent à Caen, Strasbourg, Rennes, Marseille,
Paris, Poitiers, Bordeaux, Montpellier, Toulouse.

La vocation de cette course qui se renouvelle chaque année
depuis 36 ans sous l’égide de Trans-Forme (Association
Fédérative Française des sportifs transplantés et dialysés) est
de sensibiliser le public à l’importance du don d’organes et de
tissus et à la réussite de la transplantation d’organes. Notre
devise est CREDO : « Courir pour les REceveurs et les
DOnneurs ». Courir c’est aussi donner un peu de notre temps
et de notre énergie pour témoigner et sensibiliser le public : «
Faites connaître votre position sur le don d’organes à vos
proches, à vos amis ».

Une équipe parmi les 19 participants à cette course mythique
sera constituée de personnes transplantées du cœur, du foie,
du rein et de personnes greffées de moelle osseuse  Courir
en traversant la France au côté de ces greffés dont nous
sommes très proches sera l’occasion de délivrer des
messages très forts au public : témoigner de leur qualité de
vie retrouvée grâce à un donneur, message d’espoir à tous
ceux qui attendent une transplantation d’organe, message de
réflexion à ceux qui peuvent donner mais ne le savent pas,
exprimer clairement qu’il ne peut y avoir de transplantation
sans don. Courir sera aussi l’occasion de rendre hommage à
tous ces donneurs décédés anonymes, à leur famille, à leurs
proches, aux donneurs vivants.

 
MGC CŒUR

Bien plus qu'un don, une vie
Tout donner pour ne rien regretter

La Mutuelle MGC est depuis plus de 130 ans la première
Mutuelle Santé des agents SNCF et de leur famille. Depuis
2006, elle est ouverte à tous, cheminots ou non, et protège
aujourd'hui près de 270.000 personnes en santé.

La Mutuelle MGC est notamment engagée depuis de très
longues années dans le Don Bénévole. En témoignent son
partenariat de longue date avec l'ANCDB (Association
Nationale des Cheminots pour le Don Bénévole), son
engagement sans faille dans la Course du Cœur et la
réalisation d'un clip de sensibilisation au Don d'Organes
chaque année. La participation de la MGC à la course du
cœur est un prolongement naturel de son engagement sans
faille pour la cause des malades et de leur famille.

L’équipe MGC Cœur est constituée de 16 coureurs
cheminots représentants la diversité du groupe SNCF et de
son territoire. « Tous SNCF » vit à travers cette équipe et
peut s’appuyer sur le soutient de l’entreprise et cette noble
cause.

Courir, un acte solidaire pour nos militaires
La Gendarmerie Nationale est une institution militaire
garante de la sécurité et de la paix des concitoyens à travers
des missions de police judiciaire, d’assistance à la personne,
de maintien de l’ordre et participe à la défense de la Nation.
Elle est une véritable force humaine, de près de 98 000
hommes et femmes, placée sous l’autorité du ministère de
l’Intérieur.

Les militaires de la Gendarmerie Nationale participent pour
la première fois à la Course du Cœur, du 22 au 26 mars
2023. L’institution est fière de participer à ce challenge
caritatif. Les coureurs de la Gendarmerie Nationale sont
motivés et prêts pour vivre de tout cœur ce projet et
contribuer à la sensibilisation au don d’organes.

GENDARMERIE NATIONALE

http://www8.hp.com/fr/fr/home.html
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html


TOTALENERGIES

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale
de production et de fourniture d’énergies : pétrole et
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et
électricité. Ce sont 105 000 collaborateurs qui s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus
fiable et accessible au plus grand nombre. Présents dans
plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement
durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets
et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

SAP

SAP est l'un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion
de processus métier au monde. La société offre des
solutions qui permettent un traitement des données et des
flux d'informations efficaces au sein des entreprises.

La stratégie de SAP est d'aider chaque organisation à
fonctionner en « entreprise intelligente » et durable. En tant
que leader du marché des logiciels d'application
d'entreprise, nous aidons les entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs à opérer au mieux : 87 % du commerce
mondial total est généré par nos clients. Nos technologies de
Machine Learning, d'Internet des objets (IoT) et d'analyse
avancée aident nos clients à transformer leurs activités en «
entreprises intelligentes ». SAP permet aux personnes et aux
organisations d’avoir une vision approfondie de leur
business et favorise la collaboration pour qu’ils puissent
garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Nous
simplifions la technologie afin que les entreprises puissent
utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, sans
interruption. Notre suite d'applications et de services end-to-
end permet aux clients privés et publics de 25 secteurs
d'activité dans le monde entier, de fonctionner de manière
rentable, de s'adapter en permanence et de faire la
différence. Grâce à un réseau mondial de clients, de
partenaires, d'employés et de leaders d'opinion, SAP aide le
monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun. 

Pour plus d'informations, visitez le site www.sap.com.  

LES CŒURS SOLID’AIR (Marie Lannelongue
et Saint Joseph)

VMWARE

A propos de notre entreprise 
VMware est l’un des plus grands fournisseurs de services
multicloud pour toutes les applications. Notre approche :
favoriser l’innovation numérique en laissant le contrôle aux
sociétés.
La responsabilité et l’opportunité de construire un avenir
durable, équitable et plus sûr pour tous sont au cœur de
tout ce que nous faisons.
 
L’innovation est notre cœur de métier
Depuis notre création en 1998, nos collaborateurs et nos
partenaires sont à l’origine d’innovations technologiques qui
transforment des secteurs entiers. Aujourd’hui, nous
militons toujours en faveur d’une culture de l’innovation où
la curiosité se conjugue à l’action.
Nous faisons tout pour surfer sur la nouvelle vague de
l’innovation et résoudre les problèmes les plus difficiles de
nos clients grâce à des technologies révolutionnaires.

D’autres équipes seront présentes pour courir
uniquement le Prologue à Paris : 

AESSENTIA

Aessentia conduit des projets d'ingénierie et de conseil dans
le domaine de la “Data Intelligence” (La maîtrise, l’analyse et
la production de la donnée sous ses multiples formes) afin
de préparer nos clients aux changements de demain.

Au quotidien, Aessentia c’est une communauté d’experts
partageant la même passion pour le conseil, les mêmes
ambitions et la volonté de donner le meilleur de soi-même.
Au-delà d’une recherche de la performance et de
productivité, Aessentia se caractérise par la réactivité, le
respect des engagements pris et son positionnement haut
du panier auprès de ses clients. 

Depuis plusieurs années, Aessentia est partenaire de
l’association Trans-Forme. Aujourd’hui, afin de renforcer ce
partenariat, une partie de notre équipe c’est muni de ses
baskets pour participer pour la première fois au Prologue de
la Course.

CCAS

Cela fait la quatrième fois que des agents actifs et retraités
d’EDF-Engie-Enedis constituent l’Equipe des Activités
Sociales de l’Energie, et participent au Prologue de la Course
du Cœur. Cette course organisée par l’Association
Transforme, a comme projet plein d’humanité de soutenir le
développement de l’intérêt du Don d’Organes, en
démontrant qu’étant greffé il est encore possible par
l’activité physique de reprendre goût à la vie …

La CCAS (Caisse Centrale des Activités Sociales de l’Energie)
et six CMCAS d’Ile de France (77-91-92-93-94-95), Caisses
Mutuelle Caisse d’Activités sociales de proximité se sont
engagées sur la base originaire de solidarité et ce par des
engagements concrets pour l’action sanitaire- sociale et la
prévention- santé. 

Depuis 4 ans, la Course du Cœur a été et reste un beau
prétexte pour aborder le Don d’organes si nécessaire pour
de nombreux malades en attente d’une greffe. Elle est une
occasion de sensibiliser les salariés et retraités lors de
conférences qui se déroulent sur les lieux de travail, dans les
fêtes organisées, l’Arbre de Noël… 

Comme l’année dernière, l’Equipe accueillera Olivier qui est
un salarié en situation d’handicap. Il participera à la course
accompagné grâce à une goélette …

Rendez-vous mercredi 22 mars 2023 au départ ! 

https://www.facebook.com/lacourseducoeur/
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html
http://www8.hp.com/fr/fr/home.html


D’apporter un soutien moral et financier aux enfants,
aux familles, touchés par la leucémie et autres cancers
pédiatriques.
D’améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants
et des accompagnants
D’informer, de sensibiliser le public aux dons de vie et
plus particulièrement au don de moelle osseuse pour
sauver des vies
De contribuer au financement de la recherche médicale
contre la leucémie.

ENSEMBLE CONTRE LES LEUCEMIES

Ensemble contre les leucémies, association loi 1901 à but
non lucratif et d’intérêt général, vient en aide aux enfants
touchés par la leucémie et d’autres cancers pédiatriques,
ainsi qu’à leurs familles.
 
Notre association a été créée en 1998 par des parents qui
ont eux-mêmes vécus la douloureuse expérience de voir
leur enfant atteint d'une maladie grave comme la leucémie.
Nous comprenons donc les défis et les difficultés que
peuvent rencontrer les familles dans cette situation.

Nos objectifs sont :

 
Notre équipe formée de jeunes étudiantes et étudiants
participera au prologue de la Course du Cœur une nouvelle
fois avec fougue, joie et bonne humeur renouvelées pour
dire « OUI au don d’organes et au don de moelle osseuse ».

JUSSIEU SECOURS

JUSSIEU secours considère qu’un service d’ambulance est
avant tout un service de santé, une composante essentielle
du parcours du patient, en amont, pendant et en aval de
l’hôpital.

Notre mission : porter secours, donner accès au soin.
L’accès au soin est un droit élémentaire pour tous au même
titre que le soin lui-même. Il doit être accessible, simple et
sûr en tout temps. 

Notre promesse : + de soin, - de temps perdu. Pour les
patients et aidants, des prestations adaptées pour un accès
aux soins plus fluide et plus rassurant. Pour les
ambulanciers, professionnels de santé, des protocoles
maitrisés et des outils novateurs, pour un quotidien tourné
vers le soin. Pour les professionnels et établissements, un
partenaire fiable et des propositions concrètes en réponse
aux nouvelles exigences du monde de la santé.

 Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur    #Dondorganes

Contacts presse : Vie publique
contact@agenceviepublique.com
Nathalie Cassagnes - 06 11 49 38 02
Adeline Truchot - 06 60 83 01 03

FRANCE REIN

LES POOLETTES 

LIONS CLUB

LYCEE DE L’IROISE

Des lycéens brestois courent pour le don d'organes. 24
élèves du lycée de l'Iroise se préparent à courir la  Course du
Coeur 2023 accompagnés de leur professeur Anne-
Gwenaëlle Uguen, greffée du coeur, et Madame Laurencery,
leur professeur d'option EPS.

Ils participeront cette année uniquement au Prologue à Paris
mais avec l'ambition de courir la Course en entier l'année
prochaine. 

MAIRIE DE PARIS

La direction de la santé publique de la Ville de Paris, créée en
2022, s’appuie sur l’ensemble des compétences de la Ville
pour réduire les inégalités sociales de santé, répondre aux
situations de crise et permettre aux citoyens d’être acteurs
de leur santé. La direction de la santé publique coordonne
une vingtaine d’établissements municipaux de santé ainsi
que 59 centres de protection maternelle et infantile, le
service de santé scolaire et le service parisien de santé
environnementale. Engagés dans ces missions, les
professionnels de la direction cultivent le sport santé et
participent régulièrement à des évènements sportifs qui
soutiennent des causes en lien avec la promotion de la
santé. 

Retrouvez Paris santé sur LinkedIn
En savoir plus sur la santé à Paris sur paris.fr/sante

SANOFI

https://www.facebook.com/lacourseducoeur/
https://www.instagram.com/lacourseducoeur/?hl=fr
https://twitter.com/LaCourseduCoeur
https://www.linkedin.com/company/parissante/
https://www.paris.fr/sante

