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Madame, Monsieur,

Grâce à vous, l’AFFDO (Association Française 
des Familles pour le Don d’Organes) a 
réussi, en seulement une année d’existence, 
a développer notablement la sensibilisation à 
cette grande cause dans notre région. 
En effet, depuis sa création, notre association a 
participé activement à plus de 25 manifestations 
et a pu entrer en contact avec plus de 12500 
personnes et ainsi les sensibiliser aux enjeux 
du don d’organes en France. 
Aujourd’hui et demain, la poursuite et le 
développement de nos actions ne seront 
possibles que grâce à l’engagement des 
nombreux bénévoles qui nous rejoignent.
Les ambitions de l’AFFDO pour 2014 sont 
grandes car les besoins sont importants.
Ainsi, pour contribuer à combler l’écart entre 
les besoins et les dons,  nous allons accentuer 
notre présence auprès des Montpelliérains et 
plus largement des habitants du Languedoc 
Roussillon, en participant activement à des 
événements sur notre territoire.
En parallèle à ces actions de sensibilisation, 
nous souhaitons également offrir aux 
familles de donneurs d’organes les moyens 
de mieux vivre ce choix difficile.

Pour cela, nous allons aménager dès 2014 
un espace au sein du Centre Hospitalier 
Universitaire. Ceci afin que les familles, 
éprouvées par la disparition brutale d’un 
proche et sollicitées par les soignants pour 
autoriser un prélèvement d’organes, puissent 
bénéficier d’un espace non médicalisé, qui 
leur permette de procéder à leur choix avec 
toute la sérénité nécessaire. 
Nous contribuerons aussi, en étroite 
collaboration avec le service de coordination 
des prélèvements, à l’aménagement du lieu 
de mémoire prévu au sein du CHU.
Dès le mois de janvier 2014, nous organiserons 
des groupes de parole à destination des 
familles de donneurs d’organes, avec le 
soutien des psychologues de l’agence de bio 
médecine.
Nous souhaitons également ouvrir 
rapidement la Maison du Don d’Organes. Cet 
espace, qui pourrait trouver sa place dans le 
centre-ville de Montpellier, sera le premier 
lieu de ce type en France et permettra de 
hisser la région au premier rang du débat 
et de l’action en faveur du don d’organes en 
France.

Ainsi pourrons-nous, ensemble : 
- Organiser un lieu d’accueil des familles 
de donneurs, souvent oubliées dans les 
conséquences psychologiques de leur deuil 
spécifique et de leur action de générosité 
insuffisamment reconnue aujourd’hui ;

- Créer un espace d’accueil pour les personnes 
sensibles au sujet du don d’organes ;
- Proposer un lieu ressource en matière 
de documentation autour du sujet du don 
d’organes ;
- Offrir à l’ensemble des associations dont 
l’objet est le don d’organes un lieu de réunion 
en cohérence avec leurs actions ;
- Etablir le siège de notre association, 
nationale par vocation.

Ce programme ambitieux, a pour but de 
contribuer activement à sauver des malades 
condamnés à court terme et de faire 
reconnaître l’acte d’une incroyable générosité 
que représente le don d’organes. 
L’importance de nos missions a d’ailleurs 
été reconnue par l’état puisque, depuis cet 
automne, notre association est reconnue 
par la Direction Générale des Finances 
Publiques comme ayant un caractère social 
et philanthropique d’intérêt général et peut 
ainsi délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit 
à réductions d’impôts. 
Vous sachant sensible à l’importance de 
notre cause et à la pertinence de nos actions, 
je propose donc de poursuivre ensemble ce 
long chemin pour le développement du don 
d’organes en France.
Ensemble, nous parviendrons à faire gagner 
la vie quand la mort survient. 
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Daniel a été opéré en 2010. Valentin patiente 
encore. Ils témoignent d’une activité qui 
a révolutionné des vies, la greffe du foie. 
Montpellier fête sa millième greffe..
C’est une renaissance» : Daniel Godard, 66 

ans, «a perdu trois ans de sa vie» : bouffée 
par deux hépatites B, elle a failli s’arrêter 
quand son foie s’est nécrosé. «J’étais donné 
pour mort, j’ai perdu 32 kilos, je n’étais 
plus conscient les jours qui ont précédé 
l’intervention», rappelle l’ex-employé de 
banque, opéré in extremis le 3 juillet 2010 au 
CHU de Montpellier.
«Le foie est l’organe de la colère»
Valentin Colautti, 59 ans, sera sur liste 
d’attente à partir de lundi. L’issue attendue de 
vingt-cinq ans de lutte contre une hépatite C 

chronique, aggravée par d’autres problèmes, 
un infarctus, une encéphalopathie hépatique, 
une hémorragie œsophagienne... Avant, il 
aura tout tenté. Mais «on finit toujours là». 
Le protocole médicamenteux et les voies 

parallèles n’ont fait que retarder l’échéance, 
«le foie est l’organe de la colère», rappelle 
l’Héraultais, en souvenir de séances de 
médecine chinoise. Avec un peu de chance, 
dans quelques semaines ou dans quelques 
mois, il aura aussi droit à sa deuxième vie, 
celle qu’ont saisie, avant lui, un millier de 
patients greffés au CHU de Montpellier, 
premier centre français à lancer l’activité, en 
1972.
«Je me sens beaucoup mieux qu’il y a quinze 
ans, j’ai rajeuni»

Patients, mais aussi médecins et élus ont 
fêté l’événement hier soir. Avec Daniel 
Godard, devenu une des chevilles ouvrières 
del’association française des familles pour 
le don d’organes, qui ne cesse de revivre 
sa mort annoncée, et sa quasi-résurrection. 
«Pour moi, c’est une vraie renaissance. Je 
vis les choses différemment, je me sens 
beaucoup mieux qu’il y a quinze ans, j’ai 
rajeuni», explique-t-il, heureux d’avoir pu 
rajouter une deuxième date d’anniversaire 
sur le calendrier. Rétrospectivement, «je n’ai 
même pas l’impression d’avoir souffert».
«Depuis que je sais que je vais être opéré, je 
revis»
Pour lui, l’histoire s’est bien finie, mais il en 
connaît les risques : «Des voisins de chambre 
sont morts.» «Je sais que l’opération est 
lourde, je sais que je vais rester huit à dix 
heures sur le billard, il paraît qu’on vous 
coupe quasiment en deux... Mais je ne pense 
pas à ça. Depuis que je sais que je vais être 
opéré, je revis», enchaîne Valentin, qui se 
sentait «très affaibli», qui «revit» aujourd’hui, 
après avoir enchaîné 32 examens préalables 
à la greffe. Il n’a plus le choix : «Ça fait un an 
que je passe plus de temps ici, à l’hôpital, que 
chez moi.»
Il va y revenir. Après chaque week-end, un 
sac de voyage devra toujours être prêt pour 
lui permettre de regagner l’hôpital, à l’arrivée 
d’un greffon, dans le délai maximum d’une 
heure qui lui sera accordé. Il a «une confiance 
totale» dans ceux qui vont le prendre en 
charge. Pour la maîtrise technique. Et pour 
l’»humanité» des soignants.
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Appel aux benevoles
L’un des grands objectifs de l’         est le soutien et 
l’accompagnement aux familles de donneurs d’organes. C’est 
donc dans cette optique que l’association lance un appel 
aux bénévoles. Cela afin de composer une équipe solidaire 

et à la disposition des familles 
de donneurs. Cette équipe de 
bénévoles sera mobile, présente 
et joignable à tout moment 
grâce à un numéro d’urgence, 
prête à se déplacer, à soutenir 
et à accompagner les familles de 

donneurs. Les membres de l’                 seraient donc heureux et 
fiers d’accueillir des bénévoles enthousiastes et motivés, prêts 
à se mobiliser pour cette noble cause que nous soutenons au 
sein de l’association.

Je m’appelle 
Emmanuelle Facchineri, 
j’ai 23 ans, j’ai obtenu 
une licence de 
Sociologie à l’université 
Paul Valéry l’an passé. 
Aujourd’hui, j’ai décidé 
de m’investir dans 
cette association 
dans le cadre d’un service civique.  Le don d’organe 
est un acte d’altruisme qui me semble important 
de défendre. Par la suite, je souhaiterai passer le 
concours d’adjoint de cadres hospitaliers.
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Daniel Godard et Valentin Colautti, hier, au CHU, avec le professeur Navarro. (M. ESDOURRUBAILH)
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