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Faire un " cadeau de vie " grâce à l'Adot 37
22/06/201405:35
C'est un cadeau dé vie, un acte d'amour, c'est anonyme et cela ne fait
pas mourir devoir en permanence sa carte de, donneur sur soi, explique
avec conviction Claire Aiardin, ('enthousiaste présidente de i'Adot 37.
14,000 personnes attendent une greffe
L'Association pour le don d'organes et de tissus humains d'Indre-et-Loire
avait, en effet, à l'occasion de la Journée nationale du don, installé un
stand dans l'allée principale de la galerie d'Auchan Tours-Nord, certaine
de toucher le plus grand nombre un samedi, et tout aussi sûre que les
vacances entraîneront — hélas ! - l'occasion de nombreux dons.
Une installation initiée par Dominique Rivet, bénévole de cette association
d'utilité publique, qui habite au nord de la ville et regrettait jusqu'alors que
les opérations de sensibilisation se fassent plutôt au sud de la ville.
A leurs côtés, Sylvie, greffée du cœur il y a 6 ans, « en pleins forme »,
venue les soutenir et tenter de convaincre tes bien portants. Et aussi
Nadia, de l'association « A bras tendus », pour le don du sang, qui s'était
jointe au groupe, toutes étant réunies par le même engagement, « celui
de sauver des vies ».
L'occasion pour elles de rappeler à ceux qui prenaient le temps de
stopper leur chariot de courses, une fois encore, « qu'actuellement plus
de 14.000 personnes sont en attente dune transplantation d'organe, qui T^soc/âffon * dons ctorganes et de fesys humains a sensibilisé, samedi, de nornbrew?
leur sauverait /a vie ».
Tourangeaux dans Sa gâterie à'Auchan Tours-Nord.
« Les gens sont plus à l'écoute aujourd'hui et plus informés aussi », se
réjouit i'Adot 37, dont la simplicité des tréteaux avec de nombreux
dépliants et l'implication des gens qui les distribuent, attestent d'une grande générosité de cœur. D'une nécessité aussi, voire d'une urgence.
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