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Rapport d’activité 2009 

L’année 2009, a été marquée par une action participative forte avec l’association du 
Collectif pour le Don d’Organes dont l’objectif est de fédérer les actions de 
communication de ses bénévoles pour lutter contre la pénurie de greffons et demander 
une évolution de la loi de bioéthique en s’appuyant sur un site Internet moderne, souple 
& collaboratif. France-ADOT 93 a, pour sa part, bénéficié d’espaces dédiés, publics et 
restreints, pour communiquer avec le public et les instances administratives. 

Comme les années précédentes, malgré les diverses demandes engagées auprès des 40 
communes du département, avec communication de notre nouveau siège social et 
instruction d’un dossier de demande de subvention municipale, seule la municipalité du 
BLANC-MESNIL a répondu pour apporter une première subvention de soutien. Les 
quelques liens municipaux qui commençaient à se tisser n’ont pas permis d’obtenir le 
moindre soutien financier.  

Plusieurs autres rendez-vous ont été assurés au niveau départemental, régional et même 
national pour demander un soutien actif dans la lutte contre la pénurie de greffons et 
pour l’évolution de la loi de bioéthique. 

En matière d’information et de communication avec le public pendant l’année 2009, 
France-Adot 93 a dispensé 20 conférences-débats avec projection d’un document vidéo 
dans différents Lycées, associations et entreprises du département de la Seine St-
Denis ou de la région Ile-de-France. Ces conférences ont été assurées par le Président.  

Sur le site Internet www.collectifdondorganes.org, ce sont 80 articles, dont certains 
très conséquents, qui ont été publiés pendant l’année 2009.  

L’année 2009 a été fortement marquée par l’indisponibilité des quelques bénévoles de 
l’association et l’activité globale a été limitée par la seule disponibilité de son Président 
dont le remplacement doit être envisagé avant la fin de l’année 2010. Le recrutement 
urgent de nouveaux bénévoles s’impose toujours comme une priorité et une nécessité 
pour envisager la poursuite de l’activité.  


