Des week-ends voile
les 25 et 26 juin 2022

Réhabiliter
les transplantés
et les dialysés
par l'activité
physique et
sportive

Les Jeux Européens des Transplantés et Dialysés
du 22 au 28 août 2022 à Oxford

PROGRAMME
TRANS-FORME

Sensibiliser à la
réussite de la
transplantation
d'organes et à la
nécessité des
dons

Favoriser la
recherche médicosportive en
transplantation,
dialyse et sport

Des matches de football
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Des événements pédiatriques

Séjour
Voiles de la Vie
du 22 au 26 août 2022

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR TRANS-FORME
SUR WWW.TRANS-FORME.ORG
OU CONTACTEZ L'ASSOCIATION AU 01.43.46.75.46

@TransFormeAssociation

@TransFormeDON

@transformedon

Association Trans-Forme

LA COURSE DU COEUR
DU 22 AU 26 MARS 2023

Visuel de l'édition précédente

Durant 4 jours et 4 nuits, une équipe
internationale de transplantés, associées à
plusieurs dizaines d’autres coureurs, se relaient
pour parcourir environ 750 km qui séparent
Paris de la station des Arcs dans un seul et
même but : participer à la sensibilisation du
grand public au don d’organes.

LES JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
DU 17 AU 21 MAI 2023

Visuel de l'édition précédente

Les Jeux auront donc lieu pendant le week-end
de l’Ascension 2023 - du mercredi 17 au
dimanche 21 mai 2023 à Rouen - et accueilleront
près de 180 participants, dont plus de 120
compétiteurs transplantés ou dialysés (dont une
vingtaine de jeunes), qui s’affronteront dans la
bonne humeur dans différentes disciplines
sportives.

LES JEUX MONDIAUX DES
TRANSPLANTÉS (ÉTÉ OU HIVER)
DU 15 AU 21 AVRIL 2023 À PERTH
(AUSTRALIE)
Les Jeux, ouverts à tous greffés de plus d'un an de
greffe, jeunes, adultes ou seniors, débutants ou
confirmés, prévoient 5 jours de sports, de fête et de
convivialité et accueilleront les adhérents des
organisations de pays membres de la World
Transplant Games Federation. Depuis sa création,
Trans-Forme est affiliée à la WTGF, et coordonne la
participation de l’équipe de France aux Jeux
Mondiaux des Transplantés en alternance avec les
Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés.

