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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1
Transplant Voile, 1ère manifestation nautique pour le don
d’organes
Transplant Voile 2014 est une manifestation unique en France, initiation à la voile pour les
transplantés et dialysés, le temps d’un week-end et dans un cadre sûr et confortable.
Elle est organisée par Trans-Forme, association qui vise à réhabiliter les transplantés et
les dialysés par l’activité physique et sportive, à sensibiliser le public à la réussite de la
transplantation et à favoriser la recherche médico-sportive (voir au dos).
C’est donc aussi une formidable occasion de faire se rencontrer deux familles solidaires et
dynamiques, à l’histoire semée de tempêtes comme d’alizés porteurs : celle des
transplantés et dialysés, et celle des marins. Avec la volonté de mettre en commun leurs
énergies pour faire parler du don d’organes.

Le Havre accueille les transplantés et soutient le don d’organes
Deuxième port de commerce français à 2 heures de la métropole
parisienne, point de départ de la Transat Jacques Vabre, accessible à
toute heure… les atouts du port du Havre sont si nombreux qu’il nous a
paru évident d’y organiser cette 1ère édition.
Nous avons choisi de nous appuyer sur le savoir-faire reconnu de la
Société des Régates du Havre (SRH), gage de sécurité, et nous avons
rencontré auprès de ses dirigeants une véritable envie de partager leur
passion de la mer avec les transplantés et dialysés.
Rapidement, le Rotary Club du Havre et la Mairie se sont aussi investis avec enthousiasme
à nos côtés pour marquer leur soutien à la cause du don d’organe.

Le mot de Jean-Pierre Dick, parrain de Transplant Voile
« Je souhaite aux transplantés et dialysés qui viennent participer à
Transplant Voile de prendre du plaisir sur l’eau : que les mers et les océans
soient pour vous un terrain de jeux passionnant, source de rêves et
d’horizons nouveaux. Pour repousser l’horizon et prolonger votre
navigation, à mon tour je dis oui au don d’organe ! »
Jean-Pierre Dick
Triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre qui part du Havre (2003-2005-2011),
double Vainqueur de la Barcelone World Race (2008-2011), Jean-Pierre Dick est élu
« Marin de l’année » en 2011 et a terminé le dernier Vendée Globe en 4 ème position.

Quelques sujets à aborder autour de Transplant Voile


Le don d’organe, ça marche !



Le don d’organe en Haute-Normandie



Le sport, à la fois thérapeutique et préventif, avec Trans-Forme



Un double transplanté havrais participe à Transplant Voile

Contact : transplant.voile@gmail.com
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L’association Trans-Forme
Trans-Forme, association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés –
labellisée Grande Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de sang,
de plaquettes et de moelle osseuse, et labellisée Grande Cause Nationale 2014
consacrée à l’engagement associatif – est une association Loi 1901 à but non lucratif
et non commercial, agréée Jeunesse et Sports et agréée « représentante des usagers du
système de santé ».
Trans-Forme a pour but de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité
physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la
nécessité des dons d’organes et de tissus, et de favoriser la recherche médicale en
matière de greffe, de dialyse et de sport.
Trans-Forme - agréée formation - mène des projets à l’attention des unités de greffe et de
dialyse adultes et pédiatriques et promeut la pratique de l’activité physique comme outil
de réhabilitation, publie de nombreuses brochures à l’attention des patients et du grand
public, et organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie retrouvée
grâce à l’activité physique.
Trans-Forme organise également divers évènements sportifs (la Course du Cœur, les Jeux
Nationaux et Jeux Nationaux d’hiver des Transplantés et Dialysés) et coordonne la
participation de l’équipe de France aux Jeux Mondiaux des Transplantés et aux Jeux
Européens des Transplantés et Dialysés.

www.trans-forme.org

