966 Cœurs pour le
Don d'Organes
Les accueils
périscolaires
de
la
Communauté
de Communes de la
Région de Rambervillers, ainsi que les
élèves de petite section de l'école de
Jeanménil ont participé activement à
l'Opération
«
10 000 cœurs pour
l'hopital ».
'
Les enfants
de chaque site ont
confectionné une ribambelle de cœurs
en papier, tissu, carton, de toutes les
tailles, toutes les couleurs, les uns plus
beaux que les autres ... Ces cœurs
seront remis aux praticiens et chefs de
service des unites de transplantation
des hôpitaux qui les donneront ensuite
aux enfants et patients en attente de
greffe, en témoignage de soutien et de
solidarité.
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Les enfants ont pris plaisir à découper,
colorier, voire coudre des cœurs en
pensant aux personnes sur leur lit
d'hôpital.
« Moi j'ai
déjà été à
l'hôpital,
et j'aurais aimé avoir un
Cœur » dixit une des enfants de
l'accueil périscolaire de Brû.
Cette opération
a été lancée par
Laetitia
PIGNON, responsable
du
périscolaire de Brû, qui a eHe-même
bénéficié d'une greffe cœur-poumons il
y a maintenant sept ans, et Anissa
EL HADJ, responsable du site de
Moyemont. Toutes deux ont d'ailleurs
créé une association en faveur du don
d'organe «Les PoOlettes ».
Elles se sont chargées d'amener les
cœurs à Paris mercredi 18 mars 2015,
où elles ont représenté la 2C2R lors de
l'appel à Cœur avant le départ de la
Course du Cœur.
La Course du Cœur est une course
organisée
chaque
année
par
l'association Transform. Des équipes de
coureurs
partent
de
Pans pour
rejoindre
Bourg-Saint-Maurice
dans
l'optique de sensibiliser le public au
Don d'Organes.
Une beau geste de solidarité pour les
périscolaires de la 2C2R. Ce ne sont pas
moins de 996 Cœurs (comptés
méticuleusement par les enfants) qui
s'en sont allés vers Paris!

>>> Laetitita
PIGNON en
compagnie du Professeur
CABRaL, pionnier de la greffe.

»> Equipe des
PoOlettes au
départ de la
Course du
Coeur, à Paris
le 18/03/2015. ~-

