
Engagez vous à nos côtés 



LE PROJET

• PROMOUVOIR LE RUBAN VERT SYMBOLE DU DON D’ORGANE 

• Créer des évènements pour sensibiliser les participants à 
l’importance du don d’organel’importance du don d’organe

• Créer un bureau de l’association Transhépate en Martinique (à 
valider)



Promouvoir le RUBAN VERT

Tous receveurs, tous donneurs. Tous receveurs, tous donneurs. 

C’est le don des uns qui permet à d’autres de 
continuer à vivre.



Créer des évènements de sensibilisation

• Hôpitaux
• Ecoles
• Entreprises
• Evènements sportifs• Evènements sportifs
• Journée nationale du 22 juin
• ….

Témoigner de l’importance du don.



Création d’un bureau de l’association en Martinique (à 
valider)

L’association Transhépate est présente dans
11 régions de France. Notre volonté est
d’ouvrir un bureau de l’association end’ouvrir un bureau de l’association en
Martinique pour accompagner les receveurs
et leur famille, ainsi que de sensibiliser à
l’importance du don.



6 raisons de s’engager
Découvrir

Découvrez l’importance du don d’organes

Comprendre
Comprenez les difficultés et les joies du don

VivreVivre
Vivez des moments de fraternité intense entre les familles des donneurs et les receveurs.

Imaginer
Imaginez votre situation de donneur ou de receveur 

Rencontrer
Rencontrez des personnes greffées et leurs témoignages poignants sur leurs vies après une greffe.

Offrir
Offrez-vous et offrez à votre entourage, un moment inoubliable de solidarité entre les hommes 



Les Moyens

• LE RUBAN VERT, un bateau à nos couleurs, engagé dans la 
prochaine course transatlantique en double, la TRANSQUADRA 
(2020-2021)

• 2 co-skippers dont l’un est greffé du foie



La Transquadra

• 2020-2021 : 10ième édition 

• Parcours : Lorient/Marseille – Madère – Le Marin en Martinique 

• 1ere étape Juillet 2020 (6-7 jours) – 2de étape : Février 2021 (16-18 jours)

• 100 « petits bateaux » : 9 à 13m environ en solo(~25) ou en double (~75)

• Skippers amateurs de plus de 40 ans exclusivement• Skippers amateurs de plus de 40 ans exclusivement

• Suivi continu et public de la position des bateaux



2019 : Le baptême à St Malo
en partenariat avec Amigo Bretagne à l’occasion de 
l’arrivée à St Malo du Tour de Bretagne





La Transquadra
• 2019 : Préparation du bateau et de l’équipage

• 2020 : Départ de LORIENT le dimanche 19 Juillet 
• Destination : Madère

• 2021 : Départ 2de Manche de Madère le Samedi 6 février 2021
• Arrivée MARTINIQUE. Le Marin.



Les co-skippers
Jean-Yves BONSERGENT Paul CODRON



Les co-skippers

• Nos valeurs :

• La joie de vivre 
• Le sens de l’autre
• Le témoignage• Le témoignage
• Le dépassement de soi
• La technique 



Les parrains du projet

Pr. Karim BOUDJEMA Servane ESCOFFIER



QUESTIONS /REPONSES


