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Transquadra 2021-2022



LE PROJET

• PROMOUVOIR LE RUBAN VERT SYMBOLE DU DON D’ORGANE 

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

• Créer un bureau de l’association Transhépate en Martinique



Promouvoir le RUBAN VERT

• A l'initiative de Transhépate qui a expérimenté la diffusion du RUBAN VERT le 22
juin 2018, le symbole pour représenter le don d'organe, don de vie, est adopté
par l'ensemble des associations au plan national.

• Vert, couleur de l’espérance : le ruban symbolise l’espoir pour les personnes en
attente de greffes d’organes et de tissus humains

• Le 22 juin, journée nationale du don d’organe, de la greffe et de reconnaissance
aux donneurs, avec l'agence de la Biomédecine, organisme d’Etat.



Promouvoir le RUBAN VERT

Le ruban vert représente la solidarité entre un donneur anonyme et un receveur
pour lequel la vie et l'espoir peuvent « renaître » et continuer à s'épanouir grâce au
don reçu .

La greffe est une acte d'une valeur inestimable qui mérite reconnaissance de la
nation, un geste anonyme et gratuit qui signifie la victoire sur la maladie grâce à la
générosité humaine dans sa forme la plus désintéressée. Un acte chirurgical
exceptionnel par le fait qu'il concerne deux personnes intimement liées à deux
familles. C'est le point de rencontre de deux trajectoires de vies, l'une brutalement
interrompue, l'autre en voie d’extinction qui après le don reprendra
progressivement son cours normal à l'exemple de Paul, notre skipper .



Promouvoir le RUBAN VERT

La mer, on ne la maitrise pas. On s’adapte à son bon vouloir. On peut se préparer,
on peut s’entrainer, on peut essayer de tout prévoir… elle restera la plus forte.
Qu’ils soient pêcheurs, compétiteurs, sauveteurs…, les marins le savent. En mer,
dans les coups durs, c’est la solidarité des gens qui permet de sauver des vies.

De même pour la santé. Dans nos parcours de vie, nous devons tous être solidaires
: Tous donneurs, tous receveurs.

L’existence ne nous prédestine pas être receveur ou donneur. La santé s’impose à
nous. C’est alors, que la solidarité entre les vivants devient aussi essentielle que
pour les gens de la mer.

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



Créer des évènements de sensibilisation

• Ecoles

• Entreprises

• Evènements sportifs

• Hôpitaux

• Journée nationale du 22 juin

• ….

Témoigner de l’importance du don.



Création d’un bureau de l’association en 
Martinique

L’association Transhépate est présente dans
11 régions de France et 1 à Tahiti.

Notre volonté est d’ouvrir un bureau de
l’association en Martinique pour accompagner
les receveurs et leurs familles, ainsi que de
sensibiliser à l’importance du don.



Association Transhépate

• Fédération nationale fondée en 1985 ,regroupe 11 associations 
régionales et 1 à Tahiti

• A pour buts d'apporter un soutien aux malades en attente ou 
greffés du foie par des rencontres avec les patients ,des 
permanences dans les hôpitaux.

• Aider la recherche

• Assurer une représentation dans les instances de santé pour 
promouvoir le don d'organe et accéder à la transplantation.

• http://www.transhepate.org/



4 raisons pour vous engager à nos cotés

➢Découvrir
Découvrez le don d’organes

➢Comprendre
Comprenez le parcours des familles de donneurs et des patients receveurs

➢Sensibiliser
Sensibiliser le grand public à l’importance du don

➢Rencontrer
Rencontrez des personnes greffées et leurs témoignages sur leurs vies après 

une greffe.



L’évènement sportif  2021-2022

• LE RUBAN VERT, un bateau à nos couleurs, engagé dans la prochaine 
course transatlantique en double, la TRANSQUADRA (2021-2022)

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



La Transquadra

• Lancée en 1993 par le Club Nautique Hoedicais

• 2020-2021-2022 : 10ème édition 

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

• 1ere étape Août 2021 (6-7 jours) – 2de étape : Février 2022 (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

• Règlement international des courses en haute mer (en particulier sécurité)

• Suivi continu et public de la position des bateaux



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

• Mise au point technique : voiles, énergie, matelotage pour une traversée

• Entrainement : Participation aux régates en Manche sous les couleurs du RUBAN VERT  :

• Yacht club de  St Cast : 1er coupe des Hébiens, 1er Coupe Haeffner, 2nd les courlis, 1er Dinard-St Cast, 3ème le grand 

Léjon, 1er Coupe des Dames

• Saint Malo :  1er Fou de Bassan, 3ème Tour de Chausey, 4ème le tour des Minquiers, 7ème Etai Indien, 2nd au 

classement général du Trophée en double Audi, 2nd de la solo du Prince.

• Présentation aux partenaires 

• 2021 : Départ de LORIENT le mercredi 18 août 2021

• Destination : Madère

• Les bateaux devront être présents dans le port de Lorient la Base le lundi 12 août 2021 à 12h00 au plus tard

• Un stand sera tenu pendant toute la semaine sur le port de départ de la Transquadra à Lorient pour informer le public sur le 
Don d’Organes, de Moelle et de Sang par les bénévoles d’AMIGO-Bretagne

• Présentation des bateaux et équipages au public  le 16 août, présence des cyclistes greffés ayant participé au Tour de 
Bretagne des Greffés 2019

• 18 août départ de la Transquadra direction Madère, présence d’AMIGO-Bretagne, de la Fédération Transhépate, des parrains 
du bateau « Le Ruban Vert » et des cyclistes greffés aux couleurs d’AMIGO

• 2022 : Départ 2de Manche de Madère le Samedi 29 janvier 2022

• Arrivée MARTINIQUE. Le Marin.

• Proclamation des Résultats & Remise des Prix le vendredi 19 février 2022



Les co-skippers

Jean-Yves BONSERGENT
Directeur de société

Skipper N° 222 Propriétaire du 
RUBAN VERT

Paul   CODRON
Apiculteur amateur

Skipper N° 222   Le RUBAN VERT
Greffé du foie



Les co-skippers

• Nos valeurs :

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



La marraine du projet

Servane ESCOFFIER
Servane est Malouine, lieu de baptême du bateau, navigatrice dans un espace masculin qui allie vie privée et vie
professionnelle.

La proposition s'est imposée par l'appui du monde de la voile et de personnalités de sa ville.
Être marin c'est assurer sa survie dans un monde hostile, être confronté à des situations extrêmes, savoir gérer son stress et
ses émotions.

Être en capacité de se surpasser pour soutenir un effort d'une manière continue et régulière.
La ténacité, une bonne condition physique, la passion, l'énergie, son plaisir de vivre, son esprit d'entrepreneur forcent
l'admiration .

Impliquée dans la vie associative, sensible à ce qui touche à la santé, Servane est une ambassadrice de notre cause .

Chacun suit son chemin de vie, confrontée aux dangers pour gagner comme Servane, ou à la recherche de victoire sur la
maladie.



Le parrain du projet

Professeur Karim BOUDJEMA
Le Professeur des universités, Karim Boudjema, dirige le service de chirurgie hépatobiliaire du CHU 
Pontchaillou à Rennes, l’un des plus importants centres de transplantation hépatique en France. 

De par sa réputation internationale, il demeure l'un des initiateurs de techniques exceptionnelles et 
innovantes de la greffe du foie.

Il est régulièrement sollicité par des équipes médicales à l’étranger et notamment en Algérie pour former 
des chirurgiens de transplantation hépatique essentiellement à partir de donneur vivant familial.

Karim Boudjema est également le cofondateur et président du comité scientifique du fonds Nominoë, 
permettant la construction et le développement de maisons d'accueil pour les familles des enfants 
hospitalisés à l’hôpital Sud de Rennes et la création de bio banques destinées à faciliter les travaux de 
recherche en hépatologie



Avec le soutien d’AMIGO-Bretagne

• Collectif d'associations de greffés et de sensibilisation au don 
d'organe existe depuis 2003 ,unique en France

• Organise tous les 2 ans le tour de Bretagne cycliste des greffés et 
des événements autour du don et de la greffe en lien avec les Chu 
et hôpitaux de Bretagne



Les associations soutenues
TRANSHEPATE  : la fédération nationale des malades et transplantés 
hépatiques 
Siège : 6 rue de l'Aubrac 75012 Paris.
Créée en 1985 à Paris aujourd’hui fédère 11 associations régionales et 1 à 
Tahiti pour 1200 adhérents. 
Association présidée par Anne-Marie Wilmotte, greffée du foie à Paris-
Beaujon en 2009.
www.transhepate.org

Amigo Bretagne (collectif d'associations militant pour le don d'organe et la 
greffe en Bretagne )
Créé en 2003 par les présidents des associations de greffés du rein ,du foie 
et les associations de sensibilisation au don d'organe en Bretagne(Adot
) .Cette organisation est unique en France .
Président, Christian Lefort de Rennes 
Vice-Président, André Le Tutour
www.amigo-bretagne.org

http://www.transhepate.org/
http://www.amigo-bretagne.org/


Les Contacts :

• Anne-Marie Wilmotte, Présidente de la Fédération Transhépate 
o amwilmotte@gmail.com, 06 61 89 14 49

• André Le Tutour, Vice-Président de Transhépate et Vice président d’AMIGO
o le-tutour.andre@wanadoo.fr, 06 81 67 40 97

• Jean-Yves Bonsergent, co-skipper
o jybonsergent@wanadoo.fr, 06 60 68 51 35

• Paul Codron, co-skipper (greffé)
o paul@codron.fr, 06 80 56 93 34
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