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Vendredi 21 janvier 2022 

Aix-Marseille Université devient 
ambassadeur du Don d’organes aux côtés 

de Maryse ! Pour La Vie 

  
Vendredi 21 janvier 2022 – 10h 
Evénement à huis clos 

Aix-Marseille Université et l’association de sensibilisation au don d’organes 
Maryse ! Pour La Vie se sont associées ce vendredi 21 janvier 2022 pour 
promouvoir le don d’organes et la greffe.  Une convention de partenariat 
institutionnel a été signée en présence de M. Eric Berton, Président d’Aix-
Marseille Université et M. Jacques Orofino, Président de l’association 
Maryse ! Pour La Vie.  

A travers cette signature, Aix-Marseille Université a officialisé son statut 
d’Ambassadeur en s’engageant à sensibiliser sa communauté, ainsi que le grand 
public, au don d’organes et à la greffe. Grâce aux éléments d’information et aux 
contenus fournis par l’association Maryse ! Pour La Vie, l’université portera haut les 
couleurs de ce message de santé publique en le diffusant aussi bien auprès de ses 
étudiants que de son personnel.  
 
Ensemble, Aix-Marseille Université et l’association Maryse ! Pour La Vie œuvreront 
pour une saine prise de conscience qui permettra de sauver des vies ! 
 
En savoir plus sur l’association Maryse ! Pour La Vie : https://www.maryse-
pourlavie.com     
  
Cet événement s’est tenu à huis clos, dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.  
 
 
CONTACT PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 
    Rejoignez le réseau ! 
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