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Depuis plus de 32 ans, l’association Trans-Forme organise 

la Course du Cœur. Cet événement sportif et solidaire 

regroupe chaque année plus de 300 coureurs, dont une 

équipe de 14 coureurs transplantés. Une extraordinaire 

aventure humaine durant 4 jours et 4 nuits pour 750 km de 

course en relais entre Paris et Bourg Saint Maurice Les Arcs. 

L’objectif : sensibiliser le grand public aux enjeux des 

don d’organes et de tissus. La 35e édition de la Course du 

Cœur a eu lieu du 23 au 27 mars dernier. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

LA SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES 
 

Tout au long de son parcours entre Paris et la Savoie, 

la Course du Cœur traverse plus de 200 communes. 

Parallèlement à la Course, l’association Trans-Forme 

organise dans les écoles depuis 1999 l’opération « 10 000 

cœurs pour l’hôpital ». 
 

L’objectif de cette action est de sensibiliser le grand 

public, et en particulier les scolaires (et leurs parents), à 

la réussite de la transplantation et à la nécessité du don 

d’organes, en les mobilisant autour de la réalisation de 

cœurs en papier, symboles de générosité et de soutien 

aux personnes transplantées et aux patients en attente 

de greffe. 
 

Quelques semaines avant la Course, Trans-Forme sollicite 

ainsi les écoles et mairies des départements traversés afin 

que les enfants participent à cette action de sensibilisation 

et fabriquent des cœurs en papier, en tissu, en carton 

… Libre cours à leur imagination ! Cette opération est 

l’opportunité pour les instituteurs et institutrices de 

consacrer, en classe, un moment d’information et de 

sensibilisation des enfants à la question du don d’organes. 
 

Les enfants viennent ensuite sur le parcours à la rencontre 

du convoi encourager les coureurs transplantés et leur 

remettre leurs réalisations. L’opération permet également 

de toucher les familles des enfants. Un cœur dessiné c’est 

un enfant sensibilisé et un dialogue qui débute en famille ! 
 

Cette opération est mise en œuvre grâce à l’enthousiasme 

des enseignants et des enfants, l’aide de bénévoles 

associatifs, et le soutien institutionnel de Chiesi.  
 

  Comme il est de tradition chaque année, des tableaux  

« Cœurs d’écoliers » sont ensuite réalisés à partir 

 

 

 

 

 

 

 

 

de  ces dessins et sont remis aux praticiens des 

unités de transplantation, en témoignage de soutien et 

d’encouragement aux personnes greffées et aux 

personnes en attente de greffe. 
 

Dans le prolongement de la 

JOURNÉE NATIONALE DE RÉFLEXION  

SUR LE DON D’ORGANES ET LA GREFFE 

ET DE RECONNAISSANCE AUX DONNEURS 
 

UNE REMISE DE CŒURS  

AU CHRU DE NANCY  

JEUDI 7 JUILLET À 12H30 
 

Olivier COUSTERE, Président de Trans-Forme 

remettra au 

Pr Luc FRIMAT, Néphrologue, Chef de service de 

néphrologie du CHRU de Nancy 

Dr Mathieu MATTEI, Anesthésiste en Unité d’anesthésie et 
Réanimation Cardiaque 
Dr Mouni BENSENANE-OUSSALAH, Gastro-entérologue et 

Hépatologue 
 

un tableau « Cœurs d’écoliers » composé de Cœurs en 

papier recueillis lors de l’opération « 10 000 Cœurs pour 

l’hôpital ». 
 

Ils seront entourés des équipes du service, de transplantés 

et de patients en attentes de greffe suivis dans le service. 
 

ACCÈS : CHRU de Nancy -  Amphithéâtre Gabriel Faivre, 
bâtiment Louis Mathieu, Hôpitaux Brabois 
Rue du Morvan, Vandœuvre-lès-Nancy 
 

 

 Pour plus de renseignements :  
WWW.TRANS-FORME.ORG 
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM 
#CourseDuCoeur 

 

Contact CHRU de Nancy : Adeline FRACCAROLLI 
Chargée de communication 
Tél 03 83 85 21 10 – 06 82 23 04 89 – a.fraccarolli@chru-nancy.fr 

En 2022, plus de 31 000 cœurs 

ont été recueillis par plus de  

10 900 enfants tout au long du 

parcours de la course, dans les 

102 écoles ayant participé à 

l’opération, regroupant plus de 

436 classes. 

http://www.trans-forme.org/
http://www.lacourseducoeur.com/

