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Historique de l’association…

 Hugo: patient atteint de mucoviscidose

 Ressenti à l’hôpital 

 Vécu dans l’attente et en post greffe

 Manque d’informations +++

 Greffe subie 

 Volonté de créer une association afin que d’autres ne vivent pas la même 

expérience par rapport à la greffe sans oublier le soutien à la famille.



Naissance de l’association…

 Création de  Aidons, A.S.B.L., en 2010  (Aide...dons = Aidons)

 Aide: Créer un dialogue entre patients greffés et en attentes

 Le soutien aux patients:

 Partage du vécu, favoriser le questionnement et la compréhension du parcours de la greffe

 Afin de se sentir écouté et diminuer le stress

 Le soutien à la famille si nécessaire  

 Dons: pour sensibiliser au don d’organes et favoriser celui-ci



Qui sommes-nous?

 Des patients greffés ou en attente.

 Des familles de patients greffés ou de donneurs.

 Des professionnels.

 Des volontaires.

 Des sympathisants. 

Association d’information au don d’organes & sensibilisation

Info@aidons.be /0495449457- 0494541085

31, rue Tombeux 4357 Donceel
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Nos partenariats:

 Aidons s’associe avec de nombreuses autres associations

 La LUSS: ligue des usagers des services de santé 

 L’ACIIRT: association des centres d’informations sur l’insuffisance rénale et ses traitements

 L’AIRG: Association pour l’information pour la recherche génétique

 La Croix-Rouge

 L’ADMD: association pour le droit de mourir dans la dignité

 Aidons fait partie de l’association des patients du CHR et via la LUSS du CHU



Nos actions:

 Animer une permanence d’informations au CHR

But= humaniser le plus possible le rapport du patient avec les institutions 

hospitalières. 

 Participer et créer de nombreux événements afin de parler du don d’organes, de 

favoriser le contact et le partage

 S’associer aux communes afin de favoriser la récolte d’un maximum de signatures par 

la présence d’un officier de l’état civil 

 Créer et diffuser un symbole reconnu pour le don d’organes: le ruban de l’espoir  

But= Sensibiliser et promouvoir le don d’organes.



Nous vous remercions de votre attention


