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Don d'Crgones ei de Tissus, est une

Frcne
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85 structures déporiemenloles.
C'est une ossociotion loi de 1901.
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ormer les jeunes por le
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scoloires et universiloires

Sensibiliser

le grond public ou

don

d'orgones et de moelle osseuse, pour
que chocun se positionne cle son vivonT,
et fosse porT de son choix à ses proches.

Aider, occompogner les personnes
en ollenie de greffes ou récemmeni
Ironsplontées, et focililer leur

réhobllltotion o une vie quosi normole.
Souienir les fomilles de donneurs, eur
témoigner une reconnoissonce légilime
el lovoriser éCnonge" el le.roignoges
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quort o bénéflcié d'une lronsplonlolion;
choque onnée, plus de 500 personnes

Au coeur de lo goloxie Orgonio des
Super sovonls fous se moblllseni pour
scuver ses hobilonts

décèdent foule de dons

Qui sero le plus méihodique pour soigner
es créotures de son loboroloire ?

Au f l des onnées, des milliers de
personnes onl été souvées groce
à lo générosité de donneurs el à lo
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L'opposition ou prélèvemenl, dons 6 cos
sur .0. provienl de lo méconnoissonce
de lo volonlé du défunTEn Fronce, en 2A14, sur 'ensemble des

. I l0 corles dont

d'orgones esT oussi symbole de vie
Le rôle des ossociofions, donT Fronce
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déclenchemenT d'une

le
réflexion

ci'oyenne. dons lo prise de eon:, ien.e
de I'importonce de prendre posilion ei
l'opporiunité de s'ossocier à lo gronde
couse du don cJ'orgones
Suel est l'inTérêt ciu jeu ?
. Evoquer le don d'orgones, sur le Ton
de I'humour, pour le désocroliser
. Aborder le thème du don, en fcrmille,
plus foci emeni
. Vulgoriser le sujel, considéré encore

lrop lobou quond il s'ogit

cJe prendre

position

. PermelTre oux plus jeunes de s'informer
très fôf ef d'ovoir lo nolion du don.
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de lo loble
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r,lrluot l un lo: l-oi'es de mème pour
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Choque joueur choisil une corte
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corles rr Pouvoir » ei o corte « plonè1e »
ossociées ou sovoni ll les ploce devont
lui foces vislbles
rr

Évènement

»

el « Orgone

corTes
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Eébut du jeu

rr Evènemenl » puis disposez les foces
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devoni

de lo toble. à côlé des

jeu

Mélongez louies

Créoture » puis les ploce foces visibles
ui pour consiituer son loboroloire :
- À 2;oueurs : I créotures por sovoni
À 3 loueurs : 6 créotures por sovonl
À 4loueurs : 5 crécrlures por sovont
Les créofures restonles soni disposées
rr

«

m;§e Êrû plaeê
I
I

».

codes

foces cochées, en un tos, ou cenlre

Cumulez un moximum de points en
quvont le plu: oe creolures.

les corTes

d'infos sur wwvr-fronce "crcJoi.nrç
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Créoiure »
30 cories Orgone »
34 cories rr Évènement »
B cortes « Pouvoir »
4 cories « Sovonl »
4 cortes rr Plonè1e »
.1 dé « Choix des fomilles »
.l dé (( Co.npotib li-é -issuloire »
.1 règle du jeu

ADOT, esl prépondéroni dons

Plus

liclurquoi g:arier du dom r1'*rptn*s

ü0nten§

compétence du corps médicol. Le don

Méongez louies les cories « Créolure

Choque sovont reçoit des

Reiournez lo première corte rr Orgone »
et, si c'esI posslble, oppliquez lo greffe
(voir porogrophe Commenl greffer ?)
sur une créo1ure Si oucune créoiure
ne peut être greffée sur ce tour, olors
Tetournez une nouvelle corfe « Orgone »
jusqu'ô ce qu'une créolure soit greffée
Le sovont qui commence à jouer esI
celui plocé o lo gouche du sovonl qui
vieni de greffer une de ses créotures.
On tourne ensuile dons e sens horoire
des oiguilles d'une monlre

üdroulememt du jeu
Le premier sovonT retourne lo première

corie de lo pile rr Evènement »

et

opplique direclement
C'est ensuiTe ou sovoni suivonl de tirer
une corle rr Évènemenl ll
Les cortes rr Évènement » lirées portenl
ensL;ite à lo cléfot;sse
l'

Gomment greffer ?
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Siluoilon

7r si I'orgone vieni de
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2 - Yérifiez lo compolibilité : le même

groupe (A, B, AB, O) doit être en rouge
sur I'orgone et sur lo créoture.
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2: si l'orgone vient de o
A et que Jes sovonts de o
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tous les cleux o égole dislonce, olors

Siluolion
plonè1e
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lo B, il y o 2 ostérolbes ei celui de Io D
seulemeni l, c'esl donc e sovonl de o
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rotrpruiibrliie, ie:; difiérelTr .-Jroupra,s
lilsr et) rôL,gc
3 - Vérifiez lo prioriié ou lo proximité

:

- Si vous ê1es le seul concern

(ou prioritoire), olors vous

sur votre créoiure.

: lcr

corte

du {ahoraÿstre
À votre tour, si vous ovez greffé louies
les créotures présenies dons votre
loborotoire, vous devez piocher une
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..rort/

posez lo corte rr Orgone

plonè1e D qui est prioriloire.
4 - Aucun sovont n'esi intéressé
rr Orgone ri port ô lo défousse

i:
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CeTie

dernière esi dite greffée
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un même orgone eI que personne n'esT
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greffer so créoture

corie

rr Créoiure » cru lleu

une corte

de

rr
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cr plus de corles
è piocher, le leu s'onête

Fiun
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Evènemeni

»

Choque sovonl oddiTionne olors les
poinls des créoiures guéries ei souslroil

M(}biiis0Iisn

?

Toux d'oprposition ?

Suite oux octions de sensibilisotion sur
le don d'orgones (course du cceur,
Semoine notionole de sensibilisotion ou
don de moelle osseuse, monifesiotions

En Fronce, en 2015, et depuis

sportives diverses.

de
nombreuses onnées, il oscille outour de
33%
l-irnite d'ôge ?

ll n'y en o pos L'équipe médicole, en
fonction de l'é1oT physiologique des
orgones, décidero du prélèvement ou
non
Mort encép{rolique

?

C'est lo destruciion totole et irréversible
du cerveou. Elle représente 1 % des
décès

l-ê dôn c{'orgünes esf tin
hr:sé sur ie tripie prlncipe;
. Consenlement présumé

dcn de vie,

. Grotuité : lo loi interdit lo commercioli
soiion du corps
. Anonymol : oucune informolion permeltonl d'identifler celui qui o foiT don ni
celui qui o reÇu ne peul être divulguée
(souf en motière de don du vivont entre
proches)

), de

nombreuses

personnes se positionnent sur ce sujet.
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Re.jel ?

MIËUX COfvTFRENBRE
I.E DON D'ORGANES

Lorsque I'orgonisme ne reconnoî1 pos
I'orgone ou le tissu greffé ; dons ce cos,
les défenses immunilcires se mettenT en
ociion, enlroînoni un risque de perte du

ABABO ?

Ce jeu tire son nom des groupes de
Rhésussonguins:A B AB-O.
Ce sont les premiers indices de

greffon

compotibililé (ABO)

troitement immunosuppresseur est suivi
à vie por lo personne lonsplontée ll

Que peul-on Ereffer {en 2û15} ?
. Orgones : cæur - poumons
reins - poncréos - intestin

.

Tissus :

volves

.

cornées ligoments -

cordioques peou

os

-

-

- lendons.

Don du vivonl : rein - foie (un lobe)
poumon (un lobe) - frogmenls osseux
moelle osseuse.

de rejet. Ce

les tissus.

Moelle osseuse.

.

?

Pour éviter lout risque

n'exisle ni pour lo moelle osseuse ni pour

foie

or1ères

Médicornenl ontirejel

-

Une gretfe, pourquoi ?

Acte médicol de lo dernière chonce,
envisogé lorsque seul le remplocement
du ou des orgones défoillonts peut
permettre de vivre ou d'oméliorer
considéroblemenl I'espéronce de vie.
Compotibilité tissulolre ?
Lo plus gronde similitude biologique des
Tissus entre donneur et receveur permet
de limiler le risque de rejet oigu.

points por créoture

soignée présente dons

?

L'Agence de lo BioMédecine (ABM),
ogence sonitoire de l'E1ot. Elle gère lo
lisle d'ottente des molodes, coordonne
les prélèvements, Io réporTilion eI

I'otlribution des greffons (orgones
ou tissus prélevés), selon des crilères

Alfernflfiue de jeu :
Pour une première portie, les joueurs
peuvenl décider de jouer sons les
pouvoirs. Retlrez les cortes « Pouvoir »
de choque sovoni oinsi que lo corie
I

venemenl

rr

Régénérolion

Le§ côrfte§
Elles correspondenl

ollenie de greffes.

oux créotures en

lq
créotvre

Nom de

Groupe songuin
de lo ctéolurc

du donneu de
l'otgdnè

Pronète où esl
locolisé l'ogone

üAftïËSuFOiJVôlR»:
Une fois jouée por son sovont, lo corte
« Pouvoir » doit ê1re relournée foce
cochée ei n'esï plus disponible souf en
cos d'évènement rr Régénérotion ».
Sur le tour de jeu d'un sovont, un seul
pouvoir peul ê1re joué
Certoins pouvoirs doivent être joués à
lo ploce du tour de jeu du sovonl : le

le pouvoir

pouvoir d'exporioiion,

de

muTolion.

Les oulres pouvoirs sont

à jouer

o

différents momenls de lo porlie.

?

Bosée sur le principe du consentement
présumé, elle foil louiefois obligolion
oux équipes médicoles d'interroger les
proches du défunt, pour sovoir si celui ci
étoii opposé ou don de ses orgones ei
de ses lissus oprès son décès.
Connoître lo position d'un proche, c'esI
de lo sérénité gognée pour respecler so
volonlé.

Nom de

Groupe sdnguin

».

médicoux. géogrophiques eI le lemps
de conservotion des orgones.

Que dil lo loi (en 2015)

de

son
loborotoire. Le voinqueur est
celui qui o le score le pius élevé.

CANIES«CRÉATUREil:

Qui gàre le don d'ôrEones

Picto

non

l'orgone à
grcllet

ÇARTES « ÉvÈNr^Ârh{l }}

:

. Médicomenl onlirejel
compolibilité
songuine

CARTES«ORGA}IE»:

Elles correspondent
donneurs

oux orgones de

:

Gardez cette corle devont vous Si une
créolure rejeïie un orgone, vous pouvez
vous défousser de cette corie pour
évlter le rejet

.

Fusion

:

Cette corte remploce l'orgone de votre
choix. Posez-lo sur l'une de vos créotures
pour lo greffer

. Prémonilion :
Regordez les 3 premières cortes de lo
pioche rr Évènement » sons les montrer
oux outres sovonts puis déposez les dons
l'ordre que vous souhoitez sur le dessus
de lo pioche « Evenement ».
. Compotibilité tissuloire

:

Pour les créotures greffées dont le chiffre
sur fond vert est strictement inférieur ou
chiffre du dé vert, c'est le rejei.

donnez ceTTe corie ou sovoni de votre
choix pour qu'il lonce le dé.. Si oucun
sovonT n'o de créotures greffées, cette
corie pori o lo défousse.

concernée, posez lo corte sur une outre
crécTure de voire choix d'un ouïre
sovonl puis rejouez Si personne n'esI
concerné, défoussez o corIe.

- Duel

. Mobilisotion

Vous déflez le scrvonl de voire choix.
Loncez o lour de rôle le dé vert Le
sovont qui foil le plus foibe chiffre ou

Piochez 3 cortes rr Orgcrne
sovoni n'esi prioriloire.

dé esi le perdonl ll doil prendre en
compie son résuitol ou dé pour vérifler
si ses créoTures

conservent ou non leurs

greffes En cos d'égolilé sur les loncers
de dé, les sovonTs e loncent à nouveou.

Cette corte n'est pos jouée et port ô lo
cléfcrusse dons les ccrs suivonis :
Le sovonf qui lire ceiTe corie est e seul

Cdrle r Moêrre osseusê

conseryée

»

Cdtlè t Foie »
mise ô rq détousse ,

Dons cette situotion, il y o un re.jet de
greffe pour Doudou. ll fout à nouveou
le greffer et lo corle « Foie » est mise à
lo défousse.
Les différenls ÿpes de codes
« Compotibililé lissuloire » :

- Seul

Vous êtes le seul sovont concerné. Les
créotures greffées de votre loborotoire
sont soumises ou résultot du dé vert. Si
vous n'ovez pos de créoture greffée,

Les créoiures

greff

ées de

choque

sovont sonl concernées por le résulTol
de votre loncer du dé verT Si oucun
sovont n'o de créolures greffées, cette
corte pori ô lo defousse

.

Don du

vivonl:

.
.

Voloble uniquemeni pour

e foie,

es

poumons, es reins ou lo moelle osseuse
Positionnez ceile corie immédiotement
sur une de vos créofures pour lo greffer

Si oucune de vos créotures n'es1

Solidorité 2 orgones

:

Décision

:

6- Loncez le dé « Choix des
Io.n;lles ». Si le de lornbe :ur une
h,' .dl
-" foee
NON. lo fomille refuse le
don ei le tour posse ou sovonl suivonl. Si
le dé tombe sur une foce OUl, o ors vous
refournez une corte « Orgone ll et vous
êtes prloritolre
. Nouvelle créolure:
Piochez une nouvelle créoture que vous
inIégrez dons volre loboroloire ll foudro
égolemenl lo soigner.

.

@@@o

Aucun

Don de 2 orgones Relournez 2 caries
« Orgone ». Vo.s etes prioritoire

Le sovont qui tire cetTe corTe esT e seul

- fous

))

. Solidorité 'l orgone :
Don d'un orgone Refournez une corTe
(( Orgone ». Vo.s etes prioritoire

d ovoir greffé une créoture
ô ne pos ovoir greffé de créoiures

:

Régénérotion
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« Pouvoir » doit ê1re relournée foce
cochée ei n'esï plus disponible souf en
cos d'évènement rr Régénérotion ».
Sur le tour de jeu d'un sovont, un seul
pouvoir peul ê1re joué
Certoins pouvoirs doivent être joués à
lo ploce du tour de jeu du sovonl : le

le pouvoir

pouvoir d'exporioiion,

de

muTolion.

Les oulres pouvoirs sont

à jouer

o

différents momenls de lo porlie.

?

Bosée sur le principe du consentement
présumé, elle foil louiefois obligolion
oux équipes médicoles d'interroger les
proches du défunt, pour sovoir si celui ci
étoii opposé ou don de ses orgones ei
de ses lissus oprès son décès.
Connoître lo position d'un proche, c'esI
de lo sérénité gognée pour respecler so
volonlé.

Nom de

Groupe sdnguin

».

médicoux. géogrophiques eI le lemps
de conservotion des orgones.

Que dil lo loi (en 2015)

de

son
loborotoire. Le voinqueur est
celui qui o le score le pius élevé.

CANIES«CRÉATUREil:

Qui gàre le don d'ôrEones

Picto

non

l'orgone à
grcllet

ÇARTES « ÉvÈNr^Ârh{l }}

:

. Médicomenl onlirejel
compolibilité
songuine

CARTES«ORGA}IE»:

Elles correspondent
donneurs

oux orgones de

:

Gardez cette corle devont vous Si une
créolure rejeïie un orgone, vous pouvez
vous défousser de cette corie pour
évlter le rejet

.

Fusion

:

Cette corte remploce l'orgone de votre
choix. Posez-lo sur l'une de vos créotures
pour lo greffer

Gomment greffer ?
I - Vérifiez le besoin: une de vos créotures
o bien besoin de 'orgone relourné.

L'imporlonce de se posilionner évite oux
proches d'ovoir lo lourde responsobilité
de décider à so ploce. ll est plus focile
d'en porler lorsque I'on esi informé.

Siluoilon

7r si I'orgone vieni de

lo
inléressés
viveni sur les plonètes B e1 C, olors c'est

plonè1e A

2 - Yérifiez lo compolibilité : le même

groupe (A, B, AB, O) doit être en rouge
sur I'orgone et sur lo créoture.

ei que es sovonis

le sovoni de lo ponète B qui obiieni
l'orgone cor il esI le plus proche

2: si l'orgone vient de o
A et que Jes sovonts de o
plonèTe B ei D sonT inTéressés, ils soni
tous les cleux o égole dislonce, olors

Siluolion
plonè1e

on comple ies osTéroides Pour celui de
lo B, il y o 2 ostérolbes ei celui de Io D
seulemeni l, c'esl donc e sovonl de o

io i.orrrr:e ne rré<;er-;sile ilerj iie
rotrpruiibrliie, ie:; difiérelTr .-Jroupra,s
lilsr et) rôL,gc
3 - Vérifiez lo prioriié ou lo proximité

:

- Si vous ê1es le seul concern

(ou prioritoire), olors vous

sur votre créoiure.

: lcr

corte

du {ahoraÿstre
À votre tour, si vous ovez greffé louies
les créotures présenies dons votre
loborotoire, vous devez piocher une

ËxteiT§fr@m

..rort/

posez lo corte rr Orgone

plonè1e D qui est prioriloire.
4 - Aucun sovont n'esi intéressé
rr Orgone ri port ô lo défousse

i:

»

CeTie

dernière esi dite greffée
Si plusieurs sovonis sonT inTéressés por
un même orgone eI que personne n'esT
prioriloire, c'est le joueur qui se lrouve le
plus p'6ç1l" de ccl orgonc qui pou,ro
greffer so créoture

corie

rr Créoiure » cru lleu

une corte

de

rr

Evènemenl

pôvf$e
cr plus de corles
è piocher, le leu s'onête

Fiun

de piocher

»

Uô

Lorsqu'il n'y

«

Evènemeni

»

Choque sovonl oddiTionne olors les
poinls des créoiures guéries ei souslroil

M(}biiis0Iisn

?

Toux d'oprposition ?

Suite oux octions de sensibilisotion sur
le don d'orgones (course du cceur,
Semoine notionole de sensibilisotion ou
don de moelle osseuse, monifesiotions

En Fronce, en 2015, et depuis

sportives diverses.

de
nombreuses onnées, il oscille outour de
33%
l-irnite d'ôge ?

ll n'y en o pos L'équipe médicole, en
fonction de l'é1oT physiologique des
orgones, décidero du prélèvement ou
non
Mort encép{rolique

?

C'est lo destruciion totole et irréversible
du cerveou. Elle représente 1 % des
décès

l-ê dôn c{'orgünes esf tin
hr:sé sur ie tripie prlncipe;
. Consenlement présumé

dcn de vie,

. Grotuité : lo loi interdit lo commercioli
soiion du corps
. Anonymol : oucune informolion permeltonl d'identifler celui qui o foiT don ni
celui qui o reÇu ne peul être divulguée
(souf en motière de don du vivont entre
proches)

), de

nombreuses

personnes se positionnent sur ce sujet.

e ADOT, Associotion pour le
Don d'Crgones ei de Tissus, est une

Frcne

fédérotion noiionole qui regroupe, en

85 structures déporiemenloles.
C'est une ossociotion loi de 1901.
reconnue d'ulilité publique ei ogréée
2O14,

porle ministère de l'Educoiion notiono e

{lLrels sont ses i:[r.!ec]its principeux ?
Inf

ormer les jeunes por le

biois

d'iniervenlions dons les étoblissements
scoloires et universiloires

Sensibiliser

le grond public ou

don

d'orgones et de moelle osseuse, pour
que chocun se positionne cle son vivonT,
et fosse porT de son choix à ses proches.

Aider, occompogner les personnes
en ollenie de greffes ou récemmeni
Ironsplontées, et focililer leur

réhobllltotion o une vie quosi normole.
Souienir les fomilles de donneurs, eur
témoigner une reconnoissonce légilime
el lovoriser éCnonge" el le.roignoges

molodes en otTenTe de greffe, seul un
quort o bénéflcié d'une lronsplonlolion;
choque onnée, plus de 500 personnes

Au coeur de lo goloxie Orgonio des
Super sovonls fous se moblllseni pour
scuver ses hobilonts

décèdent foule de dons

Qui sero le plus méihodique pour soigner
es créotures de son loboroloire ?

Au f l des onnées, des milliers de
personnes onl été souvées groce
à lo générosité de donneurs el à lo

?

L'opposition ou prélèvemenl, dons 6 cos
sur .0. provienl de lo méconnoissonce
de lo volonlé du défunTEn Fronce, en 2A14, sur 'ensemble des

. I l0 corles dont

d'orgones esT oussi symbole de vie
Le rôle des ossociofions, donT Fronce

- 30 cortes

déclenchemenT d'une

le
réflexion

ci'oyenne. dons lo prise de eon:, ien.e
de I'importonce de prendre posilion ei
l'opporiunité de s'ossocier à lo gronde
couse du don cJ'orgones
Suel est l'inTérêt ciu jeu ?
. Evoquer le don d'orgones, sur le Ton
de I'humour, pour le désocroliser
. Aborder le thème du don, en fcrmille,
plus foci emeni
. Vulgoriser le sujel, considéré encore

lrop lobou quond il s'ogit

cJe prendre

position

. PermelTre oux plus jeunes de s'informer
très fôf ef d'ovoir lo nolion du don.

Buf

dnr

rr
((

1

les

cochées ou centre
ur

cortes

de lo loble

en

r,lrluot l un lo: l-oi'es de mème pour
((

Orgone

))

Choque joueur choisil une corte

Sovonï » ou hosord, puis prend les 2
corles rr Pouvoir » ei o corte « plonè1e »
ossociées ou sovoni ll les ploce devont
lui foces vislbles
rr

Évènement

»

el « Orgone

corTes

».

Eébut du jeu

rr Evènemenl » puis disposez les foces

,

devoni

de lo toble. à côlé des

jeu

Mélongez louies

Créoture » puis les ploce foces visibles
ui pour consiituer son loboroloire :
- À 2;oueurs : I créotures por sovoni
À 3 loueurs : 6 créotures por sovonl
À 4loueurs : 5 crécrlures por sovont
Les créofures restonles soni disposées
rr

«

m;§e Êrû plaeê
I
I

».

codes

foces cochées, en un tos, ou cenlre

Cumulez un moximum de points en
quvont le plu: oe creolures.

les corTes

d'infos sur wwvr-fronce "crcJoi.nrç

:

Créoiure »
30 cories Orgone »
34 cories rr Évènement »
B cortes « Pouvoir »
4 cories « Sovonl »
4 cortes rr Plonè1e »
.1 dé « Choix des fomilles »
.l dé (( Co.npotib li-é -issuloire »
.1 règle du jeu

ADOT, esl prépondéroni dons

Plus

liclurquoi g:arier du dom r1'*rptn*s

ü0nten§

compétence du corps médicol. Le don

Méongez louies les cories « Créolure

Choque sovont reçoit des

Reiournez lo première corte rr Orgone »
et, si c'esI posslble, oppliquez lo greffe
(voir porogrophe Commenl greffer ?)
sur une créo1ure Si oucune créoiure
ne peut être greffée sur ce tour, olors
Tetournez une nouvelle corfe « Orgone »
jusqu'ô ce qu'une créolure soit greffée
Le sovont qui commence à jouer esI
celui plocé o lo gouche du sovonl qui
vieni de greffer une de ses créotures.
On tourne ensuile dons e sens horoire
des oiguilles d'une monlre

üdroulememt du jeu
Le premier sovonT retourne lo première

corie de lo pile rr Evènement »

et

opplique direclement
C'est ensuiTe ou sovoni suivonl de tirer
une corle rr Évènemenl ll
Les cortes rr Évènement » lirées portenl
ensL;ite à lo cléfot;sse
l'
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Des

jeux à butiner pour mieux vivre demoin

