Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains
Les prochaines manifestations auxquelles l' ADOT 14 sera prochainement associée.

Fin 2015
• Rando du Père Noêl à Falaise
Début 2016
• Saint-Lô le 16 mars 2016 : soirée d'information sur le don et concert gospel organisés par le Rotary
saint-lois.
• Avranches : réunion en début 2016 prévue pour préparer la mise en place d'un lieu de mémoire dans la
ville avec la Municipalité, l'association Corps ArtCords et France ADOT 14.
• Saint -Lô : création d'un lieu de mémoire sous forme de jardin dans l'hôpital.
• Granville : en 2016, pièce de théâtre tirée du livre « Réparer des Vivants ».
• Vire : le rotary souhaite organiser une soirée d'information sur le don d'organes
Et nul doute que nous serons sollicités pour d'autres actions.

Nous serions très heureux de vous y rencontrer!
N'hésitez pas à faire part de vos idées, à vous engager à nos côtés, ne serait-ce que ponctuellement.

Nous avons besoin de vous pour INFORMER, pour SENSIBILISER, pour SAUVER !
Un témoignage rempli de gratitude :
« Bonjour à tous,
Je me permets de poster ce message parce que cette date est importante pour moi. En effet, aujourd'hui j'ai 3 ans…Oui ça
fait 3 ans aujourd'hui que j'ai pu bénéficier de la générosité d'un donneur, 3 ans que j'ai été greffée de moelle osseuse et que
grâce à cette personne je peux continuer le combat, sans elle tout ça aurait été impossible.
Alors par ce message j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui dans l’anonymat, font part d'une grande générosité
et aident les personnes comme moi ayant besoin d'eux. Je remercie également les associations, organismes ,journalistes et
autres qui font connaître le "don". Et comme dirait mon " acolyte" émoticône smile "un donneur ne peut être qu'une
personne au grand cœur".
Merci à vous tous »

ENSEMBLE continuons à DÉFENDRE LA VIE !
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par CAC 14, les services sociaux : CPAM, RSI, MSA et le Conseil Régional de Basse-Normandie.
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