
Focus sur une association

Très impliquée depuis de nombreuses années, l’équipe de la Coordination du don d’organes et de 
Tissus du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a décidé, il y a maintenant plus d’un an de 

créer une association pour mener des actions de sensibilisation et d’information. 

Leur combat : sensibiliser le grand public à la probléma-
tique du don d’organes. L’association avait surpris avec le 
slogan et la campagne qu’elle portait "Je suis recyclable". 

Pour la deuxième année consécutive, tous parlent de cette 
campagne ! Imaginée par l’agence Symaps, elle se renou-
velle avec de nouveaux visuels, de nouveaux partenaires, 
de nouveaux mécènes, de nouveaux parrains (Romain 
Sazy, Charline Picon,…) et sur une plus grande durée. Et 
cela est sans compter sur le soutien de Rochefort, Périgny, 
Chatelaillon-Plage, Surgères, Oléron, Saintes, Niort et An-
goulême qui la relaient sur leur territoire respectif.

Que le slogan soit apprécié ou non, le but de la démarche 
est atteint et les avis sont majoritairement positifs. La cam-
pagne surprend, attire l’attention, lève les tabous, respon-
sabilise de manière légère, informe sur la simplicité de la 
démarche et permet surtout d’échanger et de se position-
ner auprès de ses proches. Lien ou non, l’année dernière, 
le taux de refus est passé de 33% (moyenne nationale) à 
11% (La Rochelle).

Toute l’énergie déployée pour cette campagne reflète l’in-
vestissement au quotidien de la Coordination Rochelaise 

du don d’organes. Car pour porter une telle campagne, 
il est nécessaire de mobiliser des partenaires et soulever 
des fonds. Les infirmières de l’association ont d’ailleurs 
pris l’initiative d’organiser une exposition caritative "Je 
suis solid’Art" au sein de la Galerie Maubec grâce au don 
d’œuvres d’agents du Groupe Hospitalier et d’artistes 
du collectif Art’Book. En mai dernier, plus de 80 œuvres 
avaient été exposées, dans un seul but, soutenir l’associa-
tion.

Parce qu’il n’existe pas de "registre du oui" en France, pour 
que vos proches connaissent votre position, pour sauver 
des vies…parlez-en autour de vous !

Pour soutenir l’association : je-suis-recyclable.com

je-suis-recyclable.com
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Romain, 
rugbyman 
professionnel
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Charline, 
championne 
olympique 
de planche à voile

Revenir au sommaire

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/newsletter/12-2018

