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Association pour le don d’organes et de tissus humains 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

 
  

Les activités de France ADOT 35 sont liées à de nombreux mouvements associatifs ou organismes, en particulier : 

AMIGO-Bretagne ; AMBPI mutuelle ; CHU Rennes ; Conseil Départemental 35 ; CPAM ; CRES ; CRVA ; Comité d’Ille et Vilaine de la Ligue contre le cancer ; DSB (Donneurs de Sang 

Bénévoles) ; EFS Bretagne ; France Greffe de Moelle ; France rein ; Hémochromatose Bretagne-Pays de Loire ; MAS (Maison Associative de la Santé) ; Myosotis ; Ouest Transplant ; 

Trans-Forme ; Transhépate Bretagne-Ouest ; Triballat ; UNImutuelle ; Vaincre la Mucoviscidose ; Ville de Rennes ; Ville de Saint-Malo ; 

Pour tout savoir sur les dons d’organes et de moelle osseuse, rendez-vous sur : www.france-adot.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

MR JOULAUD Philippe 

 

16 janvier 2023, 

Monsieur Joulaud, 

 

Je vous remercie tout d’abord de votre initiative d’avoir solliciter notre association France ADOT 35 pour informer 

vos élèves sur la cause des dons d’organes. Suite à nos récents échanges, je vous confirme que notre association 

interviendra dans votre établissement pour donner des informations sur les dons d’organes, selon les conditions 

suivantes : 

 

 

Dates : MARDI 7 FEVRIER 

Horaires : 8h30 -11h15       

Elèves concernés : 224 élèves de classes de 4ème 

 

Les séances seront menées par Vanessa FISSON, accompagnée d’une infirmière de la coordination des 

prélèvements d’organes et de tissus de l’hôpital de St Malo.  

Monsieur André-Yves Colas apportera son témoignage en tant que greffé. 

 

Si possible, je vous suggère de diffuser sur vos réseaux sociaux et/ou contacter le correspondant local du journal 

Ouest-France, afin de saisir l’opportunité d’informer le grand public de notre présence dans votre établissement et 

ainsi valoriser l’initiative de votre action en faveur des dons d’organes. 

 

Monsieur Joulaud, je reste à votre disposition et à votre écoute pour toute précision complémentaire 

 

Vanessa FISSON 

Chargée de mission 
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