
À Carhaix, l’Adot 29 participe à un tour
de Bretagne à vélo avec des greffés
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L’Association pour le don d’organes et de tissus humains du

Finistère participe cette semaine à un tour de Bretagne cy‐

cliste des greffés. Le trajet marque une étape à Carhaix ce

jeudi 23 mai.

Les cyclistes de l’ADOT 29 et d’autres associations se sont arrêtés au CHU de Nantes.
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La Fédération des Associations pour le don d’organes et de tissus

humains du Finistère (Adot 29) participe cette semaine à l’étape du

tour de Bretagne cycliste des greffés. Pour promouvoir et

sensibiliser la population au don d’organe et en particulier de

moelle osseuse, Serge Le Roux a décidé de relancer l’association

en 2021, inactive depuis 2016. Lui-même greffé des poumons, il a

concrétisé le projet le 21 janvier 2022. Aujourd’hui, Adot 29 compte

une quarantaine de membres et intervient dans les écoles et



une quarantaine de membres et intervient dans les écoles et

collèges pour attirer l’attention des plus jeunes sur l’importance de

ces dons.

Carhaix se mobilise

Parti le lundi 20 juin 2022 de Nantes, le tour s’arrêtera à l’hôpital de

Carhaix ce jeudi aux alentours de 16 h 45. Pour l’évènement, l’Adot

29 tiendra deux stands, l’un au Centre Leclerc et l’autre à la mairie.

L’occasion pour l’association de présenter ses actions, directement

au contact de la population. Ce même jour, un arbre sera planté en

l’honneur des donneurs d’organe, « un moyen de montrer notre

reconnaissance », déclare Serge Le Roux.

Dons d’organe et de sang

Hasard du calendrier, une collecte de sang se tient le même jour à

Carhaix à la salle des halles. Un lien très fort existe entre les

associations de dons du sang et de dons d’organe, étant donné que

la collecte de sang est vitale pour les greffés alors que les réserves

de sang sont à un niveau historiquement bas en Bretagne. Par

ailleurs, Serge Le Roux explique être en relation avec Bernard Le

Lous, président de l’Union départementale des associations pour le

don de sang bénévole du Finistère.? Adot 29 rappelle aussi

l’importance d’avoir des bénévoles à Carhaix et partout dans le

Finistère pour démocratiser ses actions.

Pratique

Collecte de sang jeudi 23 juin, de 9 h 30 à 13 h, et vendredi 24 juin, de 9 h 15 à 13 h,

salle des halles. Inscriptions sur le site dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang

ou par téléphone au 02 98 44 50 77

Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des

Bretons : abonnez-vous à partir de 1 € par mois.
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