Sainte-Foy-Tarentaise accueillera les
8èmes Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dialysés
du 25 au 30 janvier 2009

Créée en 1989, l’association Trans-Forme*, association loi
1901 à but non lucratif et non commercial, agréée par le
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la
Vie Associative, a pour objectifs : de sensibiliser le public
à la réussite de la transplantation et à la nécessité des
dons d’organes et de tissus, de réhabiliter les
Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et
sportive, et de favoriser la recherche médico-sportive en
contribuant à la recherche et aux études médicales en
matière de greffe, de dialyse et de sport.
Pour parvenir à promouvoir largement le succès de la greffe
et l’utilité des dons, Trans-Forme développe des actions
d’éducation et des manifestations médico-sportives
permettant d’associer les écoles, les villes, les
départements, les régions pour mobiliser un large public :
Comme la Course du Cœur organisée chaque année, les
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont un
moment fort de cette sensibilisation.
Ainsi Sainte-Foy succède aux stations de Termignon, Super-Besse, Pra-Loup et NotreDame-de-Bellecombe qui ont accueilli précédemment les Jeux Nationaux d’Hiver, et
s’inscrit dans la perspective des Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés qui auront lieu
en janvier 2010.
Lundi 22 septembre 2009, la convention officialisant l’engagement de la ville sera signée
en présence des élus locaux, des représentants de l’Office du Tourisme, de l’Ecole de ski et
du Directeur de l’Association Trans-Forme.
Les Jeux auront lieu du 25 au 30 janvier 2009 dans la station Savoyarde et accueilleront
près de 80 compétiteurs transplantés ou dialysés qui s’affronteront dans la bonne humeur
dans sept épreuves de sports d’hiver.
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