Communiqué de presse
Générosité, altruisme, solidarité, fraternité… autant de valeurs fortes, humanistes
et sportives auxquelles le monde du ballon ovale est attaché.
Au-delà du sport, donner de soi, c’est aussi une façon d’être :
en donnant ses organes après sa mort, on peut sauver jusqu’à 7 vies !
La proximité était si grande que le rapprochement est devenu évident : la Fédération Française de Rugby a décidé de soutenir la fondation Greffe de Vie à l’occasion du match France – Angleterre du
Tournoi de six Nations, placé sous le signe du don d’organes.
Le samedi 23 février 2008, l’équipe de France sera accueillie sur le terrain du Stade de France par une
haie d’honneur composée d’enfants transplantés. Le coup d’envoi sera donné par Charlotte Valandrey,
marraine de la fondation Greffe de Vie, greffée du cœur en présence de Pierre Albaladéjo, Président de
la Commission d’éthique de la FFR.
L’objectif : sensibiliser, inciter chacun à prendre position et à informer ses proches.
A propos du don d’organes et de la greffe
En 2007, en France, près de 13 000 patients ont eu besoin d’une greffe, seulement 4 600 d’entre eux
ont pu être transplantés. Chaque jour, un homme, une femme ou un enfant meurt faute d’avoir reçu
l’organe qui l’aurait sauvé !
A propos de la fondation Greffe de Vie
La fondation Greffe de Vie, reconnue d’utilité, a pour objectif de vaincre la pénurie d’organes. Ses missions sont d’informer et de sensibiliser le public sur le don d’organes et la greffe, de soutenir les activités
de prélèvement et de greffe, de financer la recherche médicale en transplantation et de venir en aide
aux malades.
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