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Alexandre Allain est né il y a 26 ans avec la mucoviscidose. La maladie a forgé son 
caractère à toute épreuve et développé son optimisme débordant. En 2014, afin de 
sensibiliser le grand public à la mucoviscidose, il fait un tour d'Europe et traverse 19 
pays à bord d'une Renault 6 avec deux amis.

Le 17 juillet 2017, se présente à lui son plus grand défi : une greffe bi-pulmonaire. Après 
une année de convalescence difficile et de nombreux rejets, il se lance dans une nouvelle 
aventure : la traversée de l'Atlantique à la voile en équipage. Avec une intention : 
sensibiliser le grand public à la mucoviscidose, encore et toujours, mais aussi au don 
d'organes.

Les objectifs d'Alexandre sont nombreux : apporter un souffle d'espoir à tous ceux 
qui souffrent de maladie ou de handicap, donner du sens à chaque aventure de la 
vie, partager sa capacité de résilience et, par-dessus tout, montrer que l'on peut 
surmonter toutes les épreuves. En somme, une leçon de vie pleine d'humanité et 
d'espoir. (extrait Google books)

Un modèle de courage et d’espoir



En septembre 2021, Alexandre a lancé son 
livre témoignage

‘Un souffle d’espoir’ 
Barcelone Accueil a décidé de soutenir Alexandre, 
la promotion de son livre et celle de ses futures 
actions, en collaboration avec l’Institut Français de 
Barcelone et d’autres acteurs qui voudront bien 
nous rejoindre. 

A la suite d’une expérience réussie aux Canaries, 
conduite par Nathalie Ambri-Cureau 
(Communication et Développement Espagne) et sur 
sa recommandation, nous l’invitons à notre tour à 
Barcelone du 24 au 27 mars.



“Un souffle d’espoir” est préfacé par Brigitte Macron qui a reçu 
Alexandre à l’Elysée à deux reprises

Témoignage d’Alexandre, à la suite de la rencontre avec la famille de Grégory 
Lemarchal, chanteur, décédé de mucoviscidose à 23 ans

[...] Cette entrevue nous a permis [...] de faire découvrir à Madame Macron le projet 
de la « Maison Grégory Lemarchal », ses objectifs et ses besoins. La première dame 
sensible à ces problématiques et à ce combat a répondu positivement aux 
demandes [...] 

Je terminerai seulement en ayant une pensée émue pour Grégory que j’aurais aimé 
rencontrer pour discuter et rigoler. Ainsi qu’à mon donneur qui me permet de vivre, et 
de respirer tout simplement.

Des rencontres comme celles-ci donnent envie de continuer à délivrer un message 
d’espoir à toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose, en attente d’une 
greffe, d’une maladie ou d’un handicap.

Alexandre a également été l’invité de plateaux TV, comme l’émission 
spéciale mucoviscidose “C dans l’air” d’octobre 2021



Projet de programme 
vendredi 25 mars samedi 26 mars

Vers 11h / 12h
En cours de validation
Rencontre avec OCATT (Organització Catalana de 
Trasplantaments) + Association Catalane de Mucoviscidose + 
Malades greffés du poumon

Déjeuner

19h - 21h
Table ronde
avec Alexandre Allain, Chloé Ballesté Delpierre et 2 
chirurgiens spécialistes greffe
Institut Français de Barcelone, médiathèque

Thème : Un souffle d’espoir

Cocktail

Marche solidaire
Participation minimum  10€ / personne
(reversés à l’Association d’Alexandre)

Pot ou déjeuner avec les marcheurs

19h - 20h 
Dédicace / vente de livres 
Librairie Jaimes (librairie francophone)

*Proposition



Une partenaire de choix : Chloé Ballesté Delpierre

Chloé est Directrice de la Coopération Internationale 
et du Développement à la Fondation DTI (Donation & 
Transplantation Institute) depuis 2014. 

Diplômée de l’Université de Barcelone en Médecine, elle a 
travaillé pendant 4 ans à l’unité d’affectation des organes du 
bureau de transplantation de Catalogne (OCATT). Elle collabore à 
de nombreux travaux de recherche sur le don d’organes au 
niveau international depuis 2006. 

Elle enseigne à l’Université de Barcelone depuis 2011. Elle y 
coordonne en particulier les programmes de Maîtrise et de 
Doctorat ainsi que les projets de recherche internationale liés aux 
dons d’organes et aux problèmes de la transplantation.

Elle nous accompagnera pour la journée et la conférence du 25 mars à l’IFB



Barcelone Accueil soutient Alexandre Allain

● parce qu’il représente le courage et l’espérance pour les malades de 
mucoviscidose et toutes celles et ceux qui ont subi ou subiront des 
transplantations d’organe. 

● pour lui offrir une plateforme pour l’aider à atteindre ses objectifs. 



merci !
en savoir plus sur Alexandre Allain

https://youtu.be/vY6qp9pSQ20


