UN ÉTÉ PROPICE AUX STANDS DANS DIVERSES MANIFESTATIONS !
Bien qu'il n'y ait pas d'interventions scolaires pendant les grandes vacances, les bénévoles n'ont pas chômé
entre Mai et Octobre.
Comme l'an passé, nous sommes allés dans les festivals Papillons de Nuit et Chauffer dans la Noirceur, aux
mythiques Rochambelle et Courants de la Liberté, à la Trouvillaise, à la journée du Don de Soi avec la
coordination caennaise, à la journée du don d'organes dans les hôpitaux de Caen et de Cherbourg, aux Virades
de l'Espoir...
Du nouveau!
Du 9 au 25 juin, nous avons participé aux nombreuses informations organisées par Corps ArtCords sur
Avranches et Granville lors de concerts, pièce de théâtre, film,démonstration de danse expression corporelle et
aussi dans la rue.
Les ambassadeurs du Don ont reçu une formation avec « Voix publique » et assisté à une rencontre éthique avec
Daniel Maroudy (ancien infirmier coordinateur et auteur d'ouvrages sur le don d'organes), deux moments très
enrichissants. Toutes ces rencontres ont permis d'informer 1 250 personnes.
Le 26 juin, journée exceptionnelle du Don d'Organes à Saint-Lô à l'initiative de la coordination de l' hôpital
Mémorial, avec des professionnels de santé, 48 élèves infirmières et 3 bénévoles de l' ADOT. Différents stands
ont été tenus dans la ville (centres commerciaux, mairie, CPAM, archives, clinique, gare SNCF,….).
La population de l'agglomération nous a réservé un super accueil et, en début d'après-midi, il a fallu compléter le
millier de cartes mis à disposition des équipes. La soirée s'est terminée par un concert des « Four Docs », groupe
musical composé de quatre médecins caennais.
Suite à deux jours d'interventions (avec la coordination saint-loise) au collège de Montmartin-sur-Mer, une
soirée d'information pour les parents et la participation à la course parrainée des élèves, le 21 juin, lors de la
prestation de la chorale de l'établissement, un chèque de 1 500€ a été remis à notre association.
Du 23 au 29 août, l'annuelle compétition de golf à Vire la Dathée s'est déroulée sur une semaine au lieu d'une
journée. Le bilan est très positif puisque en augmentation par rapport à l'an dernier. 65 joueurs ont participé et 40
sponsors (institutions publiques, entreprises, golfs, donateurs individuels) se sont investis.
De beaux lots ont été collectés pour les vainqueurs des tournois. Les 3 000 sets de table réalisés à cette
occasion ont été très vite écoulés! Les différentes activités ont produit un bénéfice d'un peu plus de 3 200 € au
profit de l' ADOT 14.
Les Gazelles, à la recherche de quelques sponsors supplémentaires, ont présenté leur véhicule pour le

rallye «Don d'organes» au tournoi de la Dathée.
En collaboration avec elles, nous avons tenu un stand au renommé vide-grenier de St-Michel-des-Andaines
ainsi qu' au rassemblement « l' Incendiaire » regroupant 6 000 personnes en faveur des pupilles des
sapeurs pompiers à la Ferté Macé.
Se sont aussi ajoutées : la Journée nationale des Donneurs de sang à Granville, celle des Associations à Vire,
les Demoiselles de la Manche et les Jullouvillaises (courses pour la lutte contre le cancer du sein), un marché du
terroir à Pont d' Ouilly ainsi que Trail Pom'haies à Cambremer.
En plus, de Juin à fin Octobre ; nous avons tenu un stand dans une quarantaine de collectes de sang.
À ce propos, nous tenons à féliciter notre ami Bernard qui, aux alentours de Caen et dans l'est du Calvados, fait
un énorme travail d'information sur les Dons d'organes et de don de moelle osseuse.
N'oublions pas que la presse caennaise a relayé la participation de Dominique Barraux, membre de notre conseil
d'Administration, aux Jeux Mondiaux des Transplantés en Argentine. À cette occasion il a donc été question du
Don d'organes dans plusieurs articles et interviews.
Côté réunions, nous étions représentés à celle des associations organisée par l' Agence de la Biomédecine à
Amiens.
Nous préparons celle des bénévoles destinée à compléter leur formation, à échanger sur les expériences vécues,
et à les remercier pour leur action au service du DON.
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