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GALA DE LA FONDATION DU REIN 
Richard Berry, un fervent millitant du don d'organe 
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Richard Berry a sauvé sa sœur en lui donnant un rein. 
Visual Press Modal 
Mercredi se tenait le 10ème Gala de la Fondation du Rein au théâtre 
des Champs-Elysées. Une soirée de charité qui avait pour 
objectifs de sensibiliser et de récolter des dons. 
Animée par le journaliste Nelson Monfort et le Docteur Brigitte Lantz, 
secrétaire générale de la Fondation, c’est sous le signe de l'humour et en 
présence notamment des acteurs Martin Lamotte et Jean-Pierre Marielle 
que s’est ouverte la cérémonie du dixième Gala de la Fondation du Rein. 
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Parmi les temps forts de la soirée: le récital donné par l’Orchestre 
symphonique de la Garde Républicaine et les Chœurs de l’Armée 
Française qui ont interprété quelques-unes des plus célèbres partitions 
de musiques classiques dont « L’Arlésienne, Farandole » de Georges 
Bizet ou encore « Rigoletto, Chœur des Courtisans » de Giuseppe Verdi. 
L'événement s’est terminé par une tombola organisée au bénéfice de la 
recherche sur les maladies rénales. 
Née en mars 2002 à l’initiative des professionnels de santé et de 
patients, la Fondation du rein a pour but de mobiliser des ressources 
financières et humaines afin de lutter contre les maladies rénales. Elle 
mène également des actions dans les domaines de la recherche, du 
dépistage et de la prévention. Engagé depuis de nombreuses années, 
l’acteur Richard Berry, Président d’honneur, témoigne : «J’ai été 
concerné très tôt par ces maladies à travers ma sœur. J’en connais les 
mécanismes, la souffrance et je sais aussi que l’on peut agir pour 
améliorer la situation. J’ai moi même, donné un rein à ma sœur. En 
faisant ce geste, j’ai pu constater l’impact positif que cela avait eu sur les 
gens et sur les pouvoirs publics. Cela a permis de mettre en lumière le 
don d’organe. Depuis ce jour, je suis devenu un fervent militant. Trois 
millions de français souffrent encore de problèmes aux reins. Il reste de 
nombreuses choses à faire!» 
Pour faire un don : http://www.fondation-du-rein.org 
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