#9 : Se retrouver pour avancer
Ça y est ! Cette rentrée marque le retour "en vrai" des
contacts avec nos fondateurs et nos partenaires. Et nous
sommes ravis de vous faire partager ces moments dans
cette lettre, pleine d'optimisme !

Deux actions concrètes auprès de nos
fondateurs

Présentation de
ProGreffe aux
collaborateurs
Enjoyourspace

Opération information &
dépistage des maladies
rénales chez Atlantic
Ingénierie

Le jeudi 16 septembre, devant les
collaborateurs du Groupe
ENJOYOURSPACE, nous avons eu le
plaisir de présenter la Fondation
ProGreffe et ses activités en faveur
de la recherche en greffe d'organes.

Le lundi 11 octobre dernier,
PROGREFFE et FRANCE REIN ont
organisé dans les locaux nantais d'
ATLANTIC INGENIERIE, une
opération de dépistage et
d'information des maladies rénales
[]
[ ] Au total, ce sont plus de 30
personnes qui se sont fait
accompagner par les bénévoles et
les professionnels de santé mobilisés
par ces deux structures pour réaliser
un test, un questionnaire de santé et
une prise de tension, ainsi qu'un
dépistage rendu possible grâce à un
échantillon d'urine []

A cette occasion, le groupe
ENJOYOURSPACE a concrétisé son
engagement sur 3 ans par la
remise d'un chèque symbolique
réalisé pendant les activités du
séminaire.
Merci à Eric Soleau et à tous ses
collègues pour leur accueil et leur
soutien à nos côtés.
Découvrir Enjoyourspace

Merci aux bénévoles de France
Rein Pays de la Loire et à
l'infirmière du service
néphrologie du CHU de Nantes pour
leur implication, leur pédagogie, et
leur bienveillance
En savoir plus sur Atlantic
Ingénierie

BIENVENUE à HEMARINA

En cohérence avec les projets de recherche sur la
transplantation
HEMARINA est un laboratoire de biotechnologie basé à Morlaix et issu des
travaux du Dr. Franck Zal sur l’hémoglobine des vers marins Arenicola
marina.
En effet, le scientifique a cherché à comprendre comment ces invertébrés
étaient capables de "respirer" sur l’estran entre deux marées soit 6 heures.
L’explication réside dans le fait que ces vers possèdent une hémoglobine
extra-cellulaire (non contenue dans les globules rouges), dotée d’une
capacité d'oxygénation exceptionnelle, ce qui permet à HEMARINA
d’envisager l’utilisation de sa plateforme technologique propriétaire dans de
nombreuses applications thérapeutiques où l’oxygène physiologique
fait défaut : conservation d’organes en attente de transplantation,
parodontite, cicatrisation, accidents vasculaires cérébraux.
HEMARINA suit les travaux des équipes de l'ITUN depuis quelques années,
notamment dans l'amélioration des techniques de préservation du rein et
du pancréas avant transplantation. Des enjeux communs qui ont donné
envie à HEMARINA de rejoindre la communauté PROGREFFE en devenant
mécène.

Merci à toute l'équipe pour ce soutien.
Plus d'infos sur HEMARINA

Don, greffe & générosité :
des occasions d'en parler
Octobre et Novembre mettent en
avant le don d'organe, de la
greffe et du don du vivant.
En effet le 9 octobre a été choisi par l'Europe
et le 17 octobre par l'OMS pour mener des
opérations de communication sur ce thème.
En France cette année l'Agence de la
Biomédecine a lancé sa campagne d'information
et de sensibilisation au don de rein à un
proche du lundi 18 octobre au jeudi 11
novembre.
ProGreffe ne pouvait que s'associer à ces
occasions pour faire passer le message que
la recherche en transplantation est
importante pour renforcer ces trois actions.

GIVING TUESDAY - 30 novembre
2021: Participez au mouvement
de la générosité mondiale
Créé il y a quelques années aux USA et décliné
en France, le mardi qui suit le Black Friday est
consacré à la générosité sous toutes ses
formes. Communiquez sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #GivingTuesday à propos
de vos actions de solidarité et profitez-en pour
parler de l'engagement de ProGreffe pour la
recherche en greffe d'organes.
Libérez votre générosité !

Gardons le contact !
www.progreffe.com

HOMMAGE ; Bernard Elineau,
entrepreneur philanthrope
M Bernard Elineau, un des pionniers de la
Fondation ProGreffe nous a quittés le 16
septembre dernier à l'âge de 85 ans. Touché par
la maladie rénale et plusieurs fois greffé, ce
chef d'entreprise vendéen a fait de sa société
Sepro Robotique le leader national des robots
industriels dans la plasturgie. Nommé chevalier
de l'Ordre National du mérite, il a incarné très tôt
la philantropie à la française.
En effet, sous l'impulsion du Pr Jean-Paul
Soulillou, et avec quelques autres chefs
d'entreprise, il s'est investi avec Sepro Robotique
dès 1993 au sein de la fondation d'entreprise
ProGreffe, première fondation plurielle en
France, pour soutenir l'Institut de
Transplantation Et de Recherche en
Transplantation (ITERT devenu ITUN) créé en
1991.
M Bernard Elineau a su encourager d'autres
mécènes à rejoindre ProGreffe et nous lui en
sommes reconnaissants.

AGENDA : Conseil

d'Administration Jeudi 2 décembre
2021 à 17h30*
En tant que fondateurs et mécènes
de Progreffe, vous êtes invités à
notre prochain Conseil
d'Administration qui se tiendra le
Jeudi 2 Décembre à 17h30. C'est
une occasion de partager la vie de la
Fondation ProGreffe et d'entendre le
retour des projets de chercheurs et
de patient.
Nous comptons sur vous !
* : sous réserve des contraintes sanitaires
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Cette lettre est une nouvelle façon de partager avec vous ce qui fait
l'actualité de notre Fondation ProGreffe. N'hésitez pas à nous faire part de
vos remarques...et à vous désinscrire si vous ne souhaitez pas recevoir les
prochaines...avec le lien ci-dessous.
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit.e sur Progreffe Fondation
d'Entreprise.
Se désinscrire

