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TRANS-FORME est une association ayant pour objectif de
promouvoir l’activité physique et sportive auprès des
personnes dialysées ou transplantées.
http://www.trans-forme.org

Trans-Forme

THÈME
Le site trans-forme.org est le site de l’association TRANS-FORME.

LES PERSONNES CONCERNÉES
Site dédié aux personnes concernées par la dialyse et la transplantation, ainsi que leurs proches.

OBJECTIF
TRANS-FORME poursuit en parallèle 3 objectifs :
Réhabiliter les transplantés et les dialysés par l'activité physique et sportive
Sensibiliser le grand public
Favoriser la recherche médico-sportive autour du transplanté et du dialysé

ORIGINE
En 1989, quelques transplantés sportifs, accompagnés de quelques médecins, tous convaincus de la
réussite de la transplantation et des bienfaits de l'activité physique et sportive, décident de créer ensemble
TRANS-FORME, l'Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés. Depuis 1994,
TRANS-FORME est agréé au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cet agrément se traduit par son
patronage de plusieurs manifestations sportives organisées par l'association et par son soutien financier via
un versement régulier de subventions qui accompagnent les actions de TRANS-FORME.

CONTENU
Le site de TRANS-FORME propose une information sur l’association et son actualité, ainsi que sur la greffe
et le don d’organe. Elle présente également ses programmes Sport et Santé, conçus aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. L’internaute peut aussi découvrir sur le site le magazine biannuel de

l’association, « Relais ». Celui-ci relate les actions majeures, les évènements nationaux et internationaux,
éclaire les sujets de société et de sport-santé autour de la transplantation et du don d'organes, donne la
parole à une association particulièrement intéressante, etc.

LES PLUS
Au niveau régional, TRANS-FORME est découpée en six secteurs calqués sur les inter-régions de l'Agence
de la biomédecine. Ces régions sont représentées par des animateurs et "organisateurs agréés". Ces 8
secteurs sont : Nord, Est, Sud Est / La Réunion, Inter-région Sud Méditerrannée, ARD Languedoc
Roussillon, Sud-Ouest, Ouest & Ile de France/ Centre/ Les Antilles.

CONTACT
www.trans-forme.org
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