
En cordée à la vie 
2019
Film d'une ascension 
sur un glacier avec 4 
personnes greffées.. 
Après avoir porté le drapeau de FRANCE 
ADOT 01 sur des sommets à plus de 4000 m 
en 2017, trois pompiers du SDIS de l'Ain ont 
encadré 4 personnes greffées (cœur, rein-
pancréas, valve cardiaque et moelle osseuse) 
sur le glacier blanc du massif des écrins en 
septembre 2019 pour montrer qu'après une 
greffe on peut reprendre des activités 
physiques.

Objectif recherché : Sensibiliser le grand public pour les dons de moelle osseuse, organes et tissus humains et surtout sur  
les bienfaits de la greffe
Public visé :  Grand public        

Impact média : Articles de presse annonçant l'évènement en amont. Message sur réseaux sociaux 1 mois avant avec 

décompte et pendant le weekend en direct. Après l'ascension : réseaux sociaux et articles de presse. Bande annonce du 
film sur réseaux sociaux. Le film sortira le 17 janvier dans une salle de cinéma d'Ambérieu-en-Bugey (01500).
Création d’un site internet pour et autour de l’expédition : www.encordeealavie.fr https://youtu.be/jmfTfTt0m8Q

ADOT 
01

http://www.encordeealavie.fr/
https://youtu.be/jmfTfTt0m8Q


Application Android

Création d’une 
application pour 
utilisation sur 
Smartphone Android

Objectif recherché : Accéder rapidement aux informations Départementales et Nationales
Public visé :  Grand public        
Impact média : Pratique, Compacte, Moderne, Facile d’utilisation
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Nous avons créé et mis à disposition une 
application permettant de se connecter 
rapidement et directement aux ADOT’s
départementales et au National sans passer 
par Internet.



Et si c’était toi ? 
Création et diffusion sur le 
net de 2 Vidéos pour 
intéresser les jeunes au Don 
de Moelle Osseuse
Réalisation de 2 vidéos d’une minute
Diffusion à 1 mois d’intervalle : réseau ADOT via 
Newsletters, Page Facebook et chaine Youtube de 
FRANCE ADOT
Inscription des volontaires via le site Jeunes Donneurs
Evaluation des résultats
Mise à disposition des ADOTs

Objectif recherché : Dédramatiser le Don de Moelle Osseuse, inscrire les volontaires
Public visé :  Les jeunes, plus particulièrement les Hommes
Impact média : 2 Newsletters diffusées chacune à 420 000 exemplaires. Nombreux posts « boostés » sur Facebook, vidéos 
visibles en direct. 440 Inscriptions sur le site Jeunes Donneurs dont 38 % d’hommes (http://www.jeunesdonneurs.fr) : 
personnes Newsletters : taux d’ouverture (12,5 %) et de clic (0,9 %) excellents Youtube : plus de 2 000 vues des 2 vidéos  
Facebook : 234 300 personnes touchées, 2 600 minutes de vidéos vues en autoplay, 2 500 clics.
Vidéo1 : https://www.youtube.com/watch?v=MT3NRcV01bg Vidéo2 :https://www.youtube.com/watch?v=XWU93lUX5Q0

Page Facebook : https://www.facebook.com/FRANCEADOTFEDERATION/
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http://www.jeunesdonneurs.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MT3NRcV01bg
https://www.youtube.com/watch?v=XWU93lUX5Q0
https://www.facebook.com/FRANCEADOTFEDERATION/


Support numérique, type 
Power Point, à projeter en 
vue de l’information de tout 
type d’assemblée.

Création de cet outil destiné à l’information, faisant 
un tour général de la thématique du DO sous tous ses 
aspects et incluant également des données locales. Le 
travail, en amont de la mise en forme, consistait 
également en la recherche des informations les plus à 
jour (Données ABM, rencontre équipe de 
coordination du CHU de Besançon, …)

Objectif recherché : Mettre des images là où les mots n’ont pas toujours l’impact voulu ;
Présenter un éventail conséquent autour de la thématique ; Permettre une répétitivité du discours en cas de sessions 
d’information successives
Public visé Tous publics, dès scolaires en collège Public mobilisé : Outil nouveau, qui après les 3 utilisations « officielles » 
évoquées ci-dessus (une AG, 2 interventions scolaires) le sera à nouveau les 23 et 24 novembre 2019 lors d’un forum 
associatif où l’ADOT25 sera présente, puis le 6 décembre lors d’une intervention en lycée. Outil maitrisé à ce jour par 6 ou 
8 bénévoles de l’ADOT25. Outil déjà proposé à une autre ADOT pour adaptation éventuelle. 
Impact média Pas de réel impact média, ni d’intérêt à « médiatiser » cet outil 

ADOT 
25Diaporama de présentation

du Don d’Organes



Le don d’organes : 
Tous concernés !
Organisation d’une 
conférence avec powerpoint, 
vidéo et témoignage de 
personnes greffées 

Conférence avec la participation du Centre de 
prélèvements d’organes de l’Hôpital  Pasteur de 
Chartres
Le témoignage de Solène SALMAGNE greffée du cœur 
Miss Eure et Loir et Miss Orléanais 2014
Intervention de Didier LAGRANGE  Président de 
France ADOT 28

Objectif recherché : Information et sensibilisation au don d’organes et de tissus
Public visé :  1200 adhérents d’une association  Public Mobilisé: 330 participants
Impact média : Remise d’un flyer à chaque participant, vidéo de la conférence adressée aux 1200 adhérents 
et parution d’un article dans presse locale tirée à 24 000 exemplaires
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France ADOT fête ses 
anniversaires !
Organisation d’un événement 
sportif : marathon, semi-
marathon, course de 10kms 
et marche de 9kms.
France ADOT 40, en partenariat avec le Stade 
Montois Omnisport (35 sections, 6340 licenciés) a 
célébré le cinquantenaire de France ADOT et les 35 
ans de France ADOT 40. Au départ de chaque épreuve 
les participants ont reçu un tee-shirt floqué 
« cinquantenaire », un foulard-col brodé au logo 
France ADOT et un flyer adapté à la manifestation.
Intervention des présidentes sur le podium de départ 
et remise des trophées.

Objectif recherché : Promotion du don d’organes
Public visé :  Grand public  Public Mobilisé: 1045 participants : 235 marathoniens, 414 semi- marathoniens, 183 coureurs et 
213 marcheurs. Plus quelques centaines de personnes au départ et à l'arrivée de chaque épreuve.
Impact média : Sud-Ouest, Ze mag (magazine gratuit), France-bleue Gascogne, Radio MDM, magazine de la ville.
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Semaine de sensibilisation 
au don MO
5 jours rythmés par 5 actions 
différentes sur la ville d’Orléans
Florence, donneuse de MO et maman de Yoann 
malheureusement décédé d’une leucémie, nous 
sollicite pour organiser une action de sensibilisation 
auprès du grand public.
Idée de départ : faire d’Orléans une ville étape de la 
semaine nationale de sensibilisation au don de 
moelle osseuse de l’agence de biomédecine .
Organisation de plusieurs actions avec de nombreux 
partenaires, (Conférences, interventions en ets
scolaires et universitaire, animation de rue..)  .

Objectif recherché : Sensibiliser le grand public au don de moelle osseuse, inscrire des volontaires
Public visé : Grand public mais plus particulièrement un public jeune (en âge de se positionner sur le Don de moelle 
osseuse). Public Touché : 66 inscriptions sur le registre de Don de moelle osseuse, 74 pré-inscriptions sur le registre de Don 
de moelle osseuse, au moins 400 personnes sensibilisées sur le sujet
Impact média : Interventions radio : RCF 45 – Radio Campus – NRJ – 3 Interventions télé : FR 3 
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Communiquer autrement 

Visuels servant de supports à 
des affiches, flyers, marques 
pages, …

ADOT 58 a souhaité mener en 2019 une campagne de 
communication, à partir de nouveaux supports visuels 
colorés, mettant en scène de jeunes adultes (images 
libres de droits, issues de banque de données 
publiques) et mettant en avant d’un message simple, 
fort, lisible et compréhensible.

Objectif recherché : Informer et sensibiliser largement au don d’organes, Valoriser le don d’organes et de moelle osseuse 
sur différents supports et dans différents contextes
Public visé : tout public
Impact média : diffusion sur les réseaux sociaux, sur internet, par mailing, par voie de presse locale, affichage local 
(abribus du département, Centre hospitalier, cabinets médicaux, pharmacies…), magazines, 

ADOT 
58



Si vous, vous aviez besoin 
d’un organe… 
Vidéo réalisée par des jeunes de 
l’Ecole de la 2ème chance, réalisée 
intégralement au téléphone portable

Ce projet réalisé en partenariat avec ADOT 58 et les 
Kiosques Numériques est un court métrage type 
« reportage » filmé au « smartphone » et à la caméra 
numérique.

Objectif recherché : Informer et sensibiliser largement au don d’organes, Favoriser 
moelle osseuse, Valoriser le don d’organes et de moelle osseuse sur différents supports et dans différents
contextes

Public visé : Grand public
Impact média : Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, par voie de presse locale, et télévisions locales
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Le Porte cartes 
d’ambassadeur 
du don 

Réalisation d’un objet 

de promotion du don 
d’organes.

Le porte carte imaginé et réalisé à l’initiative d’ADOT 
67, permet de placer au même endroit sa carte vitale 
et sa carte d’ambassadeur du don d’organes. Ce porte 
carte a vocation a être proposé aux autres ADOTs

Objectif recherché : Faire que l’équipe médicale puisse identifier rapidement un donneur potentiel en cas 
d’hospitalisation d’urgence
Public visé: Tout public 
Impact média : Présentation sur sites internet et page Facebook. Le porte carte est diffusé en toute occasion 
(interventions, conférences, manifestations, stands, etc. …)
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Une marche pour 
Jennifer 

Clip vidéo promotionnel réalisé 
lors de la MARCHE JENNIFER 
ayant eu lieu le 07 Avril 2019 à 
Saint Albain en Saône et Loire.
Rassemblement de témoignages recueillis auprès des 
marcheurs venus pour soutenir le don d’organes ou 
en mémoire de JENNIFER, jeune fille  décédée 
accidentellement il y a 10 ans et qui a fait don de ses 
organes. Des membres de France ADOT 71  ont 
participé à ce projet pour parler de leur vécu soit en 
tant que greffés,  famille de donneurs ou  membres 
issus du milieu médical.

Objectif recherché : Promotion moderne du don d’organes.
Public visé: Tout public Public mobilisé: 30 interviewés ou présents lors du tournage, nombre de spectateurs : 170 
marcheurs équipe de réalisation : 3 jeunes
Impact média : 641 vues, REVIVRE, Lettre annuelle
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https://vimeo.com/343379310

https://vimeo.com/343379310


Bourse aux vêtements 
de qualité 
Création d’un évènement solidaire, 
économique assorti de conférences au 
profit de l’ADOT 72 
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Objectif recherché : Visibilité de l’ADOT 72, Promotion Don d’Organes et Don de Moelle Osseuse –
Témoignages - Recherche de lieux de conférences (établissements scolaires, entreprises, Assemblée générale.

Public visé : grand public venant de toute la Sarthe et départements limitrophes (réalisation d’un fichier 
déposants et clients) Public mobilisé : Plus de 40 bénévoles (Adot, amis, collègues, famille, relations) sur 3 jours et ½ . Plus de 
250 déposants et 320 clientes
Impact média : Radio Bleu Maine , 2 émissions et  permanence de 2 demi-journées dans leur hall - Via  LMTV (Le Mans 

Télévision) 1 invitation en plateau et 1 reportage sur place - Ouest France, Maine Libre, Télé zapping, réseaux sociaux, 
Facebook Adot 72 et sorties en Sarthe et MMARENA, communication via les écrans lumineux du hall d’accueil - Distribution 
de flyers DO à 250 personnes et 50 DMO -12 dossiers de pré-inscription DMO - 4 nouveaux adhérents-5 nouvelles bénévoles
Don financier de 400 euros de l’Association Arc en Ciel-Un Don financier de 500 euros du Crédit Mutuel-Stand et Conférence 

à l’Assemblée générale du Crédit Mutuel (100 personnes)- Remise d’un prix des lauréats par Créavenir du Crédit Mutuel, 
présentation de l’action (50 personnes)

2 demi-journées consacrées au dépôt de vêtements, 2 
journées pour les vendre. Cette bourse a eut lieu au 
printemps et à l’automne,   dans une boutique avec 
présence d’un stand d’information sur DO et DMO 
avec vidéo en boucle pour le public.



Le quiz du don 

Jeu en ligne
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Objectif recherché: Informer et sensibiliser sur le Don par le jeu 
Public visé : Grand public. Internautes
Impact média : Le quizz a été mis en ligne sur le site de France ADOT

Il s’agit d’un jeu en ligne ou chaque joueur dispose 
de 3 à 4 affirmations qui lui permettent de trouver un 
mot-clé. Dès qu’il a trouvé il peut passer à la question 
suivante. Les questions sont toutes en rapport sur le 
DO ou le DMO. L’ensemble est un outil pédagogique et 
ludique à la fois. 



Grand 
rassemblement de 
personnes greffées

Journée récréative et conviviale 
pour célébrer un double 
Anniversaire (83 et Fédération) 

Rassembler le plus grand nombre de Greffés Varois 
pour fêter ces anniversaires dignement et 
diversement avec de nouveaux témoins.

Objectif recherché : Via la communication grand public de l’évènement, se faire connaître et identifier des personnes 
greffées non repérées afin d’élargir notre panel de témoins.
Public visé : Greffés, leurs familles, quelques médecins, coordinatrices, personnel municipal
Impact média : Article et photo dans Var Matin 
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La Moelle Osseuse  
s ’invite au Théâtre 
Pièce de théâtre jouée par des 
lycéens 

La pièce met en scène 2 jeunes garçons qui 
informent leur arrière-grand-mère de leur 
engagement au Don de Moelle  Osseuse ; celle-ci ne 
comprenant pas grand-chose au discours de ses 
petits-fils fait des réflexions truculentes sur le sujet ; 
sa femme de ménage n’étant pas plus informée que 
la mamie sur le don, réplique de façon saugrenue 
aux explications des jeunes gens. Une manière 
d’aborder le sujet avec le sourire même si les 
informations exposées sont médicales et 
exhaustives !

Objectif recherché : Aborder le don de moelle osseuse avec humour et pédagogie
Public visé : Des lycéens et leurs professeurs. Public mobilisé: 7 participants ; public : 85 personnes
Impact média : Film réalisé par les professeurs. 
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AccorDons-nous, pour 
que la vie l’emporte !
Une bande dessinée utilisée 
comme support didactique, 
pédagogique et adapté à la 
numérisation

ADOT 86 a choisi de s’associer à 5 
dessinateurs angoumoisins pour concevoir 
une BD pédagogique, destinée aux jeunes de 
la Région Nouvelle - Aquitaine et à leurs 
proches sur le don d’organes et de moelle 
osseuse. Une réédition est prévue en 2020, 
une 5eme histoire sur le DVMO viendra 
compléter l'édition originale..
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Objectif recherché : L’intérêt suscité par la BD sur le don d’organes, conduit ADOT 86 à rééditer l’ouvrage. Numérisation du 
projet 1er semestre 2020.
Public visé : Scolaires et étudiants, la BD support idéal pour créer un lien entre les enfants et leurs parents. 15 000  
ouvrages  de 48 pages seront distribués gratuitement en 2020 dans les établissements scolaires et universitaires et les 
services de coordination des greffes qui en ont fait la demande
Impact média : Presse et radio du département, CHU de Poitiers. Communication au  rectorat  et à l’Université.
Trophée de la Vienne 2019 : Top des bénévoles – Top Santé attribué à France ADOT 86.



Et toi quel est ton choix ? 

Film de sensibilisation et de 
remerciements à destination 
des acteurs engagés dans la 
chaine de solidarité qu’est le 
don d’organes
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Objectif recherché : Susciter la prise de position sur le DO. Faciliter le travail des équipes de coordination lorsqu’elles 
mènent leurs entretiens avec les familles 
Public visé : Tout le monde- Petits et grands 
Impact média : Radio France Bleu, Journal l’Yonne Républicaine,  FR3 Régional et National, Cinéma CGR  Auxerre, Facebook, 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ng53swMHRkQ

Le film interpelle tout le monde pour que chacun 
prenne position pour ou contre le don d’organes

https://www.youtube.com/watch?v=Ng53swMHRkQ

