COMMUNIQUÉ DE PRESSE
«sauver des vies»

http://www.donnetespetales.org/

13000 personnes attendent une greffe chaque année, en France.
Que peut-on faire ???...
Comment ???...
En 3 clics tu peux sauver des vies
http://www.donnetespetales.org/
Tu peux aussi promouvoir le projet (voir rubrique supporter)
...ou nous rejoindre sur notre page Facebook (Donne tes pétales)

MAIS QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Aprés le départ du «Petit prince» de la chanson française en 2007, une maman a été inspirée par
son courage et les messages qu'il nous a tous laissé en héritage. Elle écrit 7 textes et le contenu
du site internet, un médecin lui confie une composition musicale. Pendant presque 4 ans, elle met
tout en oeuvre bénévolement avec un revenu précaire pour faire émerger le projet. Cette dynamique
entraine dans son sillage un réseau de solidarité (cf rubrique Partenaires).
Les artistes : Cheyenne, Abdi, Djamila, et Zep acceptent bénévolement de réadapter les textes,
de composer et d'interpreter les chansons.
Début 2011 nous vous proposons de télécharger les 2 premières (Frère de l'espoir, Mes sages),
en attendant les prochains enregistrements. Des institutions françaises, la societe AG2R la mondiale
et la production artistique http://www.universlove.org en hommage au roi de la Pop soutiennent
financièrement le projet. Les bénéfices serviront aux enfants malades et adultes vulnérables
(cf rubrique Bénéfices).
Des vidéos témoignent des différents objectifts (cf rubrique Témoignages).
Nous recherchons des témoignages d’enfants et d’adultes qui ont été greffés
(Attention! Autorisation parentale pour les mineurs)
- 1 minute pour en parler, sous forme de clip-video
- Le déposer ensuite sur notre compte FACEBOOK : Donne tes Pétales
En France, le don d'organes, de moelle osseuse, de sang, de plaquettes sont des actes gratuits
pour le donneur et le receveur...
lls sont pris en charge par le système de securité sociale et les mutuelles (pour le moment...)
Merci à tous pour :
- Les articles de presse, notre participation à des émissions de TV et Radios,
- Les messages : Sauver des vies dans http://www.donnetespetales.org/ que vous transmettrez
au plus grand nombre.
- La distribution des Flyers pour la famille, au travail, lors des manifestations sportives ou
culturelles.
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