
C E  P R O J E T  A  B E S O I N  D E  V O U S !

SPORT ET GREFFE - 
JE VOUS EMMÈNE À PERTH !

EN AVRIL PROCHAIN, 1500 GREFFÉS ET
TRANSPLANTÉS QUI PARTICIPERONT AUX JEUX
MONDIAUX D’ÉTÉ DE PERTH EN AUSTRALIE.

Les jeux mondiaux des greffés et transplantés sont des Jeux
organisés à l’image des « Jeux Olympiques » dont le but premier est
de promouvoir le don d’organes à travers le monde via le sport. 

Une équipe de France composée d’une centaine de personnes
(athlètes et accompagnants), vont braver leur courage, leur
persévérance dans l’effort et donner de leurs applaudissements et
de leurs voix, sur une vingtaine d’épreuves pendant 8 jours. 

Multiple médaillé par le passé, je me suis lancé ce nouveau
challenge de revenir médaillé de ces Jeux, en m’inscrivant dans 6
disciplines : 100m ; Relai 4x100m ; Squash ; Badminton ; Basket 3x3 ;
Tennis de table en double.

J'aurai également l'honneur d'être le capitaine de cette équipe de
France.

Par Christophe Audouard



QUELQUES MOTS DE MON HISTOIRE 

Ma reconnaissance en mon donneur et sa famille
est indescriptible.
Une façon, pour moi de leur faire honneur est de
prendre le plus grand soin de ce greffon sans
lequel rien ne serait comme avant.
Une autre façon, de leur adresser ma gratitude
est mon implication en tant que membre actif de
l’association « Trans-Forme ». Association qui
promeut le sport comme partie intégrante de la
réussite d’une greffe; et, qui met en avant la
reprise d’une activité sportive, si essentielle
pour notre cadre de vie. Adhérent depuis 5 ans,
et membre du conseil d’administration, je
participe et donne de mon temps pour
l’organisation et la participation aux différents
jeux nationaux ou mondiaux d’hiver, ou d’été.

Bien que la vie de greffé ne soit pas tous les
jours un long fleuve tranquille ; le sport m’a
beaucoup aidé, à la fois, dans la récupération
après greffe, et à retrouver une forme physique
et mentale de premier niveau. 

Greffé rénal depuis 2011, après 3 ans de
dialyse, suite à une maladie orpheline ; et
sportif depuis mon plus jeune âge : dès le
début de ma greffe, j’ai cherché à retrouver
une activité sportive « normale », comme si
rien ne s’était passé!

Apporter votre participation
par le biais du MECENAT ou
du SPONSORING (un reçu
fiscal vous sera alors
transmis).
Alimenter la CAGNOTTE
Leetchi ci-dessous à votre
convenance.

Promouvoir le don d’organes
reste la raison première de cet
appel au don.

Si vous avez des questions, je
suis à votre disposition pour
échanger lors d’un appel ou en
présentiel.

N’hésitez pas à me contacter au
06 84 61 39 50.

Et, si ce projet résonne déjà en
vous, vous pouvez :

http://www.leetchi.com/c/spor
t-et-greffe-je-vous-emmene-a-
perth

En vous remerciant pour votre
temps de lecture et plus
encore.

Christophe

https://www.leetchi.com/c/sport-et-greffe-je-vous-emmene-a-perth?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

