Ecole élémentaire Les Tilleuls
Fagnières (Marne)
Un grand bravo à tous les enfants qui ont
collectivement dessiné 389 cœurs, de toutes les
couleurs, avec des messages très gentils, en origami
aussi. Quelques cœurs en 2 morceaux articulés avec
une pince à linge, s’ouvrant sur le mot Vie !
Manue est intervenue dans 3 classes lundi 9 mars :
CP, CE1 et CM. Les élèves étaient très attentifs et
intéressés car sensibilisés en amont.
Merci à Christine pour l’organisation, merci à tous les
enseignants qui se sont investis dans cette opération
et merci à tous les enfants ! Cette école n’est ni dans
la région parisienne, ni sur le parcours de la course,
donc encore un grand MERCI pour la mobilisation.
Nous remettrons les cœurs à Transforme au départ de la Course du Cœur, le 14 octobre désormais.

Merci !

Ecole élémentaire Jean de la Fontaine
Issy les Moulineaux
Mimi et Manu en duo de chic et
de choc se sont rendues à Issyles -Moulineaux pour récolter 713
cœurs grâce à Richard et
François, deux grands
professeurs engagés.
Merci Issy !!! Merci aux élèves !

Ecole élémentaire
Malet Isaac
Guyancourt

Ecole élémentaire
de La Pommeraie
Cierray
Des cœurs
magnifiques
récoltés par
Kevin !
Une des 2 maitresses va
nous suivre lors de la
course (via le site de
Transforme qui postera des
vidéos chaque jours). Les
classes nous remettrons
leurs cœurs d’ici le départ
de la course.

Avec Ludivine de Transforme,
Christophe (coureur équipe
Microsoft) et Aude, nous
sommes intervenus
successivement dans 2 classes.
Les enfants étaient très attentifs, ont posé beaucoup de questions dont certaines
assez originales (est-ce qu’on peut greffer un cœur humain dans un animal ?).
Ils étaient très intéressés autant par la course que par le don d’organes. Ils ont
aussi été très émus par le témoignage de Ludivine (16h d’hospitalisation pour les
greffes, puis 3 semaines de coma artificiel, mobilisation de 36 médecins !!!).

