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Toute l’équipe de la rédaction de REVIVRE Magazine vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.
Souhaitons à toutes les équipes de bénévoles de la Fédération FRANCE ADOT, répartis sur l’ensemble de l’hexagone, de nombreuses actions fructueuses en faveur de la cause généreuse et sensible du don d’organes et de tissus
et sa promotion.
Souhaitons enfin, à celles et ceux qui sont dans l’attente, une réponse rapide à celle-ci et un retour espéré à une
vie normale.
L’espoir porte un nom : la solidarité. Que cette solidarité et générosité illuminent votre année à venir !
La rédaction

