
L’entraide 
nous rend plus forts
sous le Haut Patronage de LL.AA.RR.  
le Grand-Duc et la Grande-Duchesse



Qu’est-ce que 
protransplant.lu ?
Nous sommes une association sans but lucratif 
constituée de personnes transplantées,  
c’est-à-dire ayant bénéficié d’un don d’organes.

› Promouvoir le don d’organes

 Dans certaines situations, le don d’organes est la 
seule solution pour sauver une vie. C’est pourquoi 
nous nous mobilisons dans le cadre de diverses 
activités pour promouvoir le don d’organes.

› Offrir une entraide aux transplantés et aux 
patients en attente de greffe

 Ayant nous-mêmes vécu l’attente, la transplantation 
et la convalescence, nous sommes prêts à partager 
nos expériences avec vous.

 C’est dans un esprit de soutien et de solidarité que 
nous pouvons répondre à vos questions.

Afin de venir en aide à des personnes pouvant se 
retrouver dans notre situation, notre association a  
4 objectifs :

info@protransplant.lu
www.protransplant.lu

Rencontres régulières 
entre concernés,
ouvertes à tous :

Retrouvez toutes les infos  
sur les dates et le lieu sur notre site,  

ou contactez-nous :



› Soutenir et accompagner les familles

 Si les proches d’un donneur, d’un patient en attente 
de greffe ou d’un transplanté ressentent une 
inquiétude face à la situation, nous sommes là pour y 
répondre.

› Créer des liens avec toute association 
nationale ou internationale en quête du 
même but

 Nous cherchons activement à établir un contact avec 
les autres personnes concernées par notre cause, soit 
des personnes privées, soit des personnes publiques 
comme des associations.

 Ensemble, nous nous engageons pour atteindre les 
mêmes objectifs.

691 53 53 53
Infoline (+352)



B.P. 1863
L-1018 Luxembourg

Association sans but lucratif

Vous pouvez nous soutenir  
par un don ou en devenant membre :

Cotisation annuelle à partir de 10€

BCEE LU06 0019 3755 0395 4000

Danielle Klein
22 ans 

Je n’avais que 11 ans lorsque les médecins m’ont 
annoncé que j’avais besoin d’un nouveau rein 
pour pouvoir continuer ma vie. Après 5 longues 
années d’attente j’ai enfin été transplantée. J’ai pu 
récupérer rapidement. Et ce n’est qu’après que j’ai 
réalisé combien j’étais chanceuse. Tous les jours je 
pense à la famille du donneur, et je suis heureuse 
qu’il existe des personnes décidées à donner une 
deuxième chance pour la vie à autrui.


