
 

 

 

Actions pour la santé, par des motards bénévoles 

 
 
 
 
Objet : « Les motards ont du cœur 53 »         Bazougers, le 02 janvier 2022 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
 

Le Dimanche 05 juin 2022, nous effectuerons notre 20 ème opération « Les Motards 
ont du cœur 53 », avec le souci du bien être des autres. Notre but premier étant de récolter 
des engagements à donner son sang, des inscriptions aux dons d’organes et de moelle 
osseuse (123 promesses de don de sang, 78 demandes de cartes de don d’organes et 16 
promesses de moelle osseuse pour la 19ème édition) 
 

Il faut savoir que : 
- moins de 4% des gens bien portant donnent leur sang, 
- le nombre de malades en attente d’une greffe d’organes ou de moëlle osseuse augmentent 
chaque année. 
- pour une greffe de moelle osseuse, il y a seulement 1 donneur compatible sur 1 000 000. 
 

Nous avons la chance que des motards sensibilisés (1493 en 2019) s’engagent 
bénévolement dans cette opération, afin d’attirer l’attention de notre engagement de militants 
et l’absolue nécessité du don de soi. 
 

Plusieurs milliers de bénévoles s’engagent avec nous tous les ans. 
 

Plus de 205 communes dans le département de la Mayenne nous accueillent avec 
une enveloppe contenant des engagements, sans oublier les petits gestes de sympathie au 
moment de notre passage, musique, fanfare, un jus d’orange, un café, une brioche, des 
enfants maquillés, des ballons, des panneaux de bienvenue, etc.  Un grand Merci pour ces 
gestes qui nous touchent et que les motards apprécient. 
 

Madame, Monsieur le Maire, nous vous remercions de l’intérêt que vous nous 
porterez lors de notre passage dans votre commune. 
 

Les Motards ont du cœur 53 vous souhaitent une bonne année 2022. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
                                                                      Le Secrétariat  

 Romana Boulière 
 

 

Association régie par la loi du 01 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

 


