Partenariat entre TPALM Pôle Continental Wallon et AIDONS ASBL
TPALM PCW, l’Équipe au grand cœur....
AIDONS est l'acronyme de « Association d’Information du Don d'Organes & Sensibilisation ». Cette
asbl a été créée en 2010 par un patient greffé pulmonaire qui s'est senti seul face à la lourdeur
physique et psychologique de l'intervention. Le manque de témoignage de greffé lui a pesé pendant
près de 10 ans. A présent, le but de l'asbl AIDONS est de soutenir les jeunes et futurs greffés par le
biais du parrainage entre greffés.
Bien entendu, il n'y a pas de greffe sans sensibilisation de la population. C'est donc la deuxième
mission que s'est fixée l'association AIDONS.
Si la greffe ne touche que des personnes malades, le don d'organes concerne toute la population
belge. Puisque la loi de 1986 précise que tout Belge est donneur d'organes potentiel sauf si il a
exprimé une opposition. (OPTING OUT) . A ce jour, 180000 oppositions font face à 179850 accords,
soit 4% de la population qui s'est rendu à la commune pour s'exprimer en la matière. Sans opposition
exprimée via la famille ou autre document, les chirurgiens peuvent prélever les organes sains après le
décès. Malgré tout, il manque cruellement de donneurs d'organes en Belgique et des patients
meurent faute d'organe compatible arrivé à temps.
Pour sensibiliser un maximum de personnes et de milieux différents, l'asbl AIDONS s'est associée
cette année à l'équipe cycliste « TPALM Pôle Continental Wallon ».
Tpalm PCW a proposé d'offrir une visibilité en arborant les stickers d'AIDONS sur les véhicules
d'assistance.
De plus, leur soigneuse, Claire LESCEUX, sera la personne ressource de l'équipe pour sensibiliser,
informer et répondre au mieux aux questions en matière de don d'organes puisque elle est bénévole
au sein de l'ASBL AIDONS.
AIDONS et TPALM PCW envisagent encore d'autres actions de promotion du don d'organes, qui
seront dévoilées au cours de la saison cycliste.
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