


Vivre en temps ajouté
En Belgique, chaque année plus que 1000 personnes ont besoin d’un nouvel organe. Une transplantation 
est la seule solution.

Une transplantation exige beaucoup du corps humain. Après une transplantation réussite une vie normale 
est possible en tenant compte d’une mode de vie saine et sportive.

En 2008 Transplantoux a été crée “Transplantation + Mont Ventoux” pour sensibiliser le thème de la 
donation d’organes. Le Mont Ventoux représente les difficultés de la vie. Le donneur offre ainsi  une 
possibilité de vie à la personne transplantée.

Fin 2015 le club de sport de Transplantoux a été crée qui prévoit une structure pour une campagne 
sportive permanente.

Toute l’année Transplantoux organise des activités sportives … des promenades, du cyclisme, triathlon, …, 
ensemble faire du sport a comme résultat un corps et esprit sain. Pas seulement les activités sportives et 
la sécurité, mais aussi être ensemble et la sociabilité sont importants.

Transplantoux offre une nouvelle chance pour une nouvelle vie. Aussi pour la famille et les amis 
Transplantoux représente un but.

Transplantoux unit la personne transplantée avec le donneur, avec la famille et les amis.



Une vraie passion

Chirurgien de Transplantation et rêve de la personne transplantée

Des bénévoles partagent la
passion du fondateur et
soutiennent le projet.

Avec la passion on arrive à réaliser tout.
Le travail ne fait pas peur car être unit 

donne un sens à la vie
aussi bien pour la personne

transplantée que pour son entourage.

Le chirurgien de transplantation
Diethard Monbaliu

a crée Transplantoux
dans la conviction 

qu’il y a une vie
en temps ajouté

Rêve de la personne transplantée 



FONDS TRANSPLANTOUX  et  club sportive à 
but non lucratif
Conseil d’entreprise et comités
Bénévoles (personnes transplantées, coach 
médical,...)
Départements locales (De Vlaanders, Limburg
Wandelclub Plus, Triatlon, Mont Ventoux)

NOS PARTENAIRES NATURELS
Sporta 
Flanders Classics
Bakala academy

NOS PARTENAIRES STRUCTURELS
KU Leuven (Leuvens Universitair fonds)

UZ Leuven, UZ Gent 

NOS SPONSORS
Sponsors financiers, logistiques & structurels

Entreprises et particuliers

Nos connections



Quel est notre but?

Motiver Motivation des personnes transplantées pour vivre de façon saine et 
sportive
Les personnes transplantées veulent motiver  leur entourage de participer
Rendre hommage au donneur et sa famille

Stimuler Recherche scientifique multidisciplinaire : améliorer les résultats 
après une transplantation d’organe
Convaincre le gouvernement pour investir dans les programmes de 
revalidation et des programmes sportives

Connecter Connection avec  personnes qui partage le même sort 
Connection avec famille / amis
Connection avec donneur

Sensibiliser Sensibilisation positive de donation d’organes et transplantation



IL Y A ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL ...

Longue liste 
d’attente

Personnes 
transplantées

Projet d’un intérêt social

Longues listes d’attentes pour transplantations
Listes d’attentes deviennent de plus en plus longues chaque année
Chaque année des personnes décèdent et une transplantation 
n’est plus possible
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“Don’t take 
your organs to heaven.
Heaven knows 
we need them here.”

www.oldg.be



Que faisons nous?

Organiser
Défis sportives

Pour personnes transplantées, leur entourage 
et nos sponsors

Participer
Participer aux activités sportives

organisées par nos partenaires :Sporta 
en Flanders Classics et autre (cyclisme, 

promenades, triathlon…)

Connecter
Investir dans les relations 
Réaliser de relations durables
Motiver les personnes transplantées pour mener une vie 
sportive
Personnes transplantées exemple pour les autres

Rechercher
Stimuler recherches scientifiques 
Motiver gouvernement et partenaires 
Communiquer les résultats



Organiser



Sensibiliser



Sensibiliser

VTM Journaal 2013

Telefacts 2011

ROB-tv 2012

Vive le velo 2013 VTM Nieuws 2015 

http://www.transplantoux.be/media/videos/

VRT Journaal 2015 

Topdokters (Vier) 2016 RTV 2016

Chiffres d’audience
VRT Journaal 19u 900 000

VTM Journaal 19u 600 000

VTM Telefacts 550 000

VIER Topdokters 500 000

http://www.transplantoux.be/media/videos/


Participer

Zwin triatlon Knokke

Randonnées à pied 
organisées
comme Quatre 
Jours de l’Yser

Jeux Européens des transplantés et  dialysés,    
Pologne 2014

Ascension
Mont Blanc 

World Transplant Games
Durban 2013

Climbing for life



Connecter



Recherche scientifique

Trop peu de recherche scientifique concernant l’activité physique après une 
transplantation.

Avant et après la transplantation l’activité physique est très basse. 

Après la transplantation plus de risques pour l’obésité et maladies cardio-
vasculaires. 

Résultats de la recherche?
Des personnes transplantées sélectionnées et bien suivies peuvent faire 
des efforts physiques sans d’énormes risques (incl. monter le Mont 
Ventoux)
La participation à Transplantoux offre une meilleure condition physique
Les participants sont plus actifs et sportifs après la participation à 
Transplantoux

Encore beaucoup de questions sans réponses … 



Transplantoux vit et grandit
monter le Mont Ventoux

28 participants

40 participants

83 participants

216 participants

239 participants

2008 2010 2011 2013 2015



Transplantoux: plus d’un groupe

personnes 
transplantées

famille et amis

coaches médicaux

bénévoles

sponsors donneurs vivants



Transplantoux: perspective ‘holistique’

Transplantoux prête attention à l’homme entier: 
des aspects physiques, 
mentaux, 
émotionnels et
sociales 

Équilibre entre ces aspects: l’élément clé d’une vie saine

Engagement sociale 
intégration sociale

Participation
participer à la 
communauté

Exercices
activité physique

Régime saine
nourriture saine, protection 

solaire, adhésion au 
traitement, attention à 

l’alcool et fumer…



2016 2016jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

Spinning Marathon
20/02/2016

PCC - Omloop Het Nieuwsblad
28/02/2016

PCC - Dwars Door Vlaanderen
05/03/2016

Startdag TransplanTouR
06/03/2016

Opstart Triatlonproject
19/03/2016

PCC - Gent Wevelgem
26/03/2016

Transplantour - Voorbereidingsrit 2
28/03/2016

Sporta - Tervuren
06/04/2016

PCC - Brabantse Pijl
16/04/2016

Sporta - Riemst
24/04/2016

2-daagse wandeltocht Maastricht
30/04/2016

Triatlon - Geel
07/05/2016

TransplantTouR
14/05/2016

PCC - Andrea Tafi Classic
11/06/2016

Triatlon -
Zwemlooptraining
12/06/2016

Sporta - Mon 
Ventoux
18/06/2016

Triatlon -
Retie
26/06/2016

Zeeland - fietstocht Vlaanders
17/07/2016

Donorrace - Maastricht
31/07/2016

Triatlon - Lommel
14/08/2016

Brugse Ommeland - fietstocht
Vlaanders
21/08/2016

Transplantoux Classic
27/08/2016

Zwintriatlon Knokke
07/09/2016

12u van Zolder
10/09/2016

Kroenkelen - Brugge
18/09/2016

Santiago de Compostella
24/09/2016

Transplantoux: activités jan – oct 2016 

Activités organisés par Transplantoux
Participation de Transplantoux aux activités



2016 2016jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

Spinning - Limburg01/01/2016 - 31/03/2016

Spinning - Gent01/01/2016 - 31/03/2016

Wekelijkse fietstochten (plaatselijk)13/02/2016 - 30/06/2016

Wandelteam Plus (2-wekelijks wandeling)30/01/2016 - 30/06/2016

Wandelen Opstarters (2-wekelijks wandeling)02/04/2016 - 30/06/2016

TransplanTouR13/05/2016 - 15/05/2016

Eiffelstage04/05/2016 - 08/05/2016

Voorbereiding Santiago (wekelijks)01/07/2016 - 17/09/2016

Santiago de Compostella24/09/2016 - 01/10/2016

Transplantoux: campagne sportive 2016 

Activités sportives périodiques
Préparation aux évènements



Devenir une organisation internationale professionnelle et bien 

structurée qui peut sensibiliser et aider les personnes 

transplantées et leurs familles.

But 2020



Quelle est la valeur ajoutée de 
Transplantoux pour votre société?

L’engagement sociale de votre société
inspirant
créant une connexion
Image positive pour les employés, clients et 
partenaires

La participation sportive unit les employés et est une 
stimulation pour vivre sainement et de rester sportive

Transplantoux peut être un partenaire important



L’importance de Transplantoux 
pour votre société?

Responsabilité sociale
Valeur ajoutée sociale pour votre société
Le sens: la vie et le travail
Contribution à l’image de votre société
Lien avec l’université et recherche scientifique

Bien-être
Les santé des employés
Des employés sportifs travaillent mieux et sont moins souvent absents.
Des personnes sportives souffrent moins de dépression et de burn-out*

*Gerber et al., Patient Educ Couns 2013; Penedo et al., Curr Opin Psychiatry 2005; Steptoe et al., The Lancet, 1996



Nos parrains fiers

Stan Van Samang

Zdeněk Štybar



Notre avenir et croissance?
Organisation Transplantoux depuis 2016

ASBL avec Conseil d’Administration (bénévoles)
2 employés (salariés)
Départements et comités (bénévoles)

Organisation future
Renforcer & consolider
Expansion des actions de sensibilisation et actions sportives
Plus de moyens pour recherches scientifiques
• Congres biennal
• Conseil scientifique international
• Concepts innovateurs pour la pratique du sport (des applications, coach the coach…)

Rôle consultatif pour la revalidation physique après transplantation d’organe
Développer l’encadrement professionnel
Sponsoring structurel avec un engagement jusque 2020
• Soutenir le fonctionnement quotidien
• rôle consultatif

Moyens annuels estimé à € 150 000
2-3 employés temps plein (coordinateur, scientifique, administrateur)



Transplantoux inspire les autres centres

2015
2017
2019



Comment vous pouvez apporter une 
contribution significative à Transplantoux



Notre vision: ‘connected for life’ 
Relation de longue durée avec sponsors et partenaires. Un engagement jusque 2020. 

“Win-win relation” : une contribution sociale aux sponsors

Faire vivre Transplantoux dans la société et chez les employés

Participation du sponsor aux événements divers: lien avec action, santé et 

sport, co-organisation des événements

La participation des émotions donne une valeur ajoutée

Présentations concernant le thème par des médecins et spécialistes, 

témoignages, pour la société, les employés et clients

Info pour magazine interne et communication pour des clients

Sponsoring structurel – sponsoring d’un événement

Transplantoux, Transplantoux Classic, Spinning Marathon, 

Santiago De Compostella, monter le Mont Ventoux

Les petits sponsors ainsi que les grands sponsors sont très importants

Respect est essentiel et chaque contribution est importante



Formules de sponsoring

Paquet 1
Sponsor 

structurel

Paquet 3
Donation

par sessionpar 
événement

Paquet 4
Conférencier 

inspirant

Paquet 5
Materiaux et gens

jusque 2020

Paquet 2
Event sponsor

‘Aidez une personne transplantée à affronter 
ses difficultés‘



• Transplantoux as a partner for Corporate Social
Responsability and Corporate well-being

• DELL employees
- actively participate in Transplantoux 
(sports)activities
- support the organising of activities

• Presence Transplantoux at fairs with clients DELL 
• Introducing Transplantoux to DELL employees
• Reference to Transplantoux as a solid partner during

presentations by DELL
• …

Reference: Pascale_Van_Damme@dell.com (CEO Dell BeLux)

Structural sponsor since 2015

mailto:Pascale_Van_Damme@dell.com


Sponsoring recherche scientifique

Transplantoux est une organisation qui aide à améliorer la vie ‘en 

temps ajouté’ des personnes transplantées.

Donc, la recherche scientifique est très importante pour étudier les 

effets positifs d’une vie saine et sportive et la qualité de vie des 

personnes transplantées. 

Les sociétés peuvent contribuer à la recherche scientifique en créant 

une chaire spécifique.

Différentes options sont possibles selon les préférences des sociétés



Cela dépend du paquet que vous choisissez:

Convenir ce que la société veut en échange

Faire des engagements

Établir un contrat de sponsoring

Qu’offrons nous?



Etes-vous convaincu? Ensemble pour 

atteindre le but en 2020? 

Ou la connection “for life”?
Notre organisation a besoin des partenaires structurels pour pouvoir 
grandir et créer des projets

Sur base de nos offres : déterminer une coopération structurelle.

Seulement ensemble, nous pouvons atteindre le sommet: 
société et organisation et l’homme



Merci de votre attention et de votre temps.

Un partenariat durable, ‘for life' !

www.transplantoux.be


