Information grand public
Depuis 1998, les actions à destination du grand public ont été très nombreuses.
Nous intervenons partout où cela est possible, dans les domaines les plus variés.
Le bilan de cette activité n’est pas quantifiable mais nous espérons que ces actions
auront contribué à aider chaque personne rencontrée dans son cheminement, fait baisser
le taux de refus et ainsi permis de sauver plus de malades en attente…
♥ Participations aux actions des hôpitaux ou Centre de santé
 Chaque 22 juin a lieu en France la « Journée nationale de réflexion sur le don d’organes"
L’association participe à cette journée aux côtés des hôpitaux de Romans et de Valence.
 2008 « Journée du prélèvement et de la greffe » organisée par le Centre Hospitalier de Valence à l’Auditorium de
Valence avec en amont information de classes de terminales - Conférence le matin (pour les professionnels de
santé) Pièce de théâtre « SARAH » l’après midi jouée par Coralie Russier (20 ans, greffée du foie à 5 ans)
 2012 : Journée d’information et soirée Flamenco pour la 4ème journée des prélèvements et greffes. Le professeur
Jean-Michel Dubernard était invité par l’hôpital de Valence.
 2012 : Maison de retraite avec le personnel soignant à St Marcellin.
 2014 : « Journée Santé » aux Thermes de Neyrac et Vals les bains 07
♥ Actions avec « l’Agence de la Biomédecine » (ABM) (Autrefois « Etablissement Français des Greffes »)
 2000 : Opération « 1001 pensées » à Valence avec 6 autres villes sélectionnées en France
 2016 : Participation à la Réunion des associations Auvergne Rhône Alpes à l’ABM
♥ Forums des associations : Chaque année l’association participe à plusieurs forums (selon possibilités)
 Allex – Alixan - Etoile - Portes les Valence - Valence
♥ Actions interconfessionnelles : il est important pour nous de communiquer avec les différents représentants religieux
 Info Maison des Syndicats à Valence avec l’association « L’Ouverture » avec l’Imam Abdallah (2013)
 Info Publique Aumônerie Aouste sur Sye (2016)
♥ Actions avec d’autres associations (AG ou manifestations) :
 Avec les associations de malades du cœur : AFDOC en 2000 - Association « Cœur et Vie »
 Avec les associations d’insuffisants rénaux et greffés : ADAV (2001) - AG ADAIR en 2015
 De nombreuses actions organisées en collaboration avec les Donneurs de sang : Centre Hugo 1998 Relai de la vie (donneurs de sang de Crest), Collecte avec le Rotary Club à Crest, etc. …

 Avec l’AFM (Mucoviscidose) : Stand lors des « Virades de l’Espoir » (Serves sur Rhône, Montéléger)
Stand lors d’une Soirée spectacle avec le Rotary Club à Montélier (2015)
 Pour le Don de Moelle osseuse : Conférence avec « Moelle partage et vie » à la Villedieu (2001)
Participation aux Vendanges du cœur.
 Avec la Ligue contre le cancer : 2016 - Accueil de Romain Flandet (sensibilisation à la recherche contre la
Leucémie Myéloïde Chronique)
 Participation à la Semaine de la Prévention routière : Pierrelatte en 2000, Allex en 2010
 Soutien aux malades et à leurs familles :
2009. Alixan - Journée «Tous pour Laura» organisée par ses parents (en attente de greffe cœur/poumons)
2013 « Un soleil pour Valentin » à Saint Uze
 Avec le Lions club Valence : Journée de sensibilisation à la fontaine monumentale à Valence.
Film et Conférence le soir - Participation des élèves école de commerce de Valence (2011)
 Avec la Fédération des Chasseurs de la Drôme : Information après leur Assemblée Générale auprès d’un
auditoire de 600 personnes. (en 2004)

♥ Plantation « d’Arbres de Vie » : Tulipier de Virginie, Oliviers… plantés en hommage aux donneurs
 Parc de Montélimar 2000 et Centre Hospitalier de Valence 2000 et 2012

♥ Foires - Grands magasins - Festival - Entreprises
 1998 - Information durant 4 jours au Centre Hugo à Valence avec le samedi, un relai dans la ville et une conférence
avec le Professeur Touraine à l’IFSI de Valence.








Foire de Valence : 10 jours de présence non-stop en 1999 et en 2000 (avec lâcher de ballons)
Centre commercial AUCHAN à Granges les Valence avec les donneurs de sang (2009)
« Semaine du Don » avec les donneurs de sang au Centre Commercial « Valence 2 » (2011 /2012)
Exposition et information auprès du personnel de l’entreprise Vuitton à Sarras et Saint Donat
Festival Alluna à Ruoms (2010)
Exposition et information auprès du personnel de l’entreprise Vuitton à Sarras et Saint Donat

♥ Manifestations sportives
Stand sur le passage du Critérium cycliste du Dauphiné à Allex en 2009 (avec les donneurs de sang)
Dieulefit : Rallye régional du Picodon en 2012 et 2013
Stand sur le parcours de la Course cycliste « l’Ardéchoise » 2001 - 2013 – 2014 - 2015 - 2016
Tournoi des Ecoles de Rugby à Tournon en 2015 (avec la visite et le soutien de Sébastien CHABAL)
Stand sur le Tour de France au départ à Montélimar et à Alixan en 2016, où un hommage a été rendu à 2
coureurs cyclistes belges décédés sur des courses et ayant fait don de leurs organes.
 Stand sur le site de la coupe de France de cyclocross à Gervans en 2016






♥ Autres Informations, stands et conférences… De nombreuses actions ont été menées…
 2000/2007 : Allex - Saint-Paul 3 Châteaux - Ailhon - Upie - Donzère - La Voulte - Privas - MJC Portes les
Valence - Thueyts – Etoile - Crest
 2008/2016 : Allex - Châteauneuf sur Isère - Bibliothèque Alixan - Tain l’Hermitage - Saint Vallier « Café Santé »
Maison de santé Valence Europe - GFDA (Groupement de femmes d’agriculteur) Chabeuil - « Ciné citoyen » à
Saint Vallier - Mairie de Montoison - Marché de Noël Crest…
♥ Médias : les médias nous ont toujours soutenus et accompagnés
L’association a participé à différentes émissions sur les radios locales :
 RADIO MEGA
 RCF
 France Bleue Drôme Ardèche
 Europe 2
De nombreux articles dans la presse écrite :
 Le Dauphiné Libéré
 Drôme Hebdo
 Le Crestois
 Magazine PRIMA
 Magazine MAXI
 Magazine du Conseil Général
 Revue municipale d’Allex
 Revue de l’Ordre National du Mérite
Annonce de certains événements dans les Vidéobus de Valence

