
Notre commuNicatioN autour 
des fêtes de fiN d’aNNée

Le LaNcemeNt de Notre 
appeL à projets

Le mag’

Notre union, quelles missions ?
L’Union Nationale des associations de donneurs de sang 

bénévoles de La Poste et d’Orange sensibilise, comme 
son nom l’indique, au don de sang, et plus largement 
au don de soi. Notre objectif : sauver des vies en 
faisant prendre conscience de la nécessité de parler 
du don, de donner son sang, ou tout simplement 

d’avoir connaissance des enjeux que cela suppose. 
C’est avec un grand plaisir que nous lançons donc cette 

première édition du dépliant «Le mag’» : support destiné 
à sensibiliser les jeunes à notre cause.

et lui, c’est qui, ce drôle de personnage rouge ?
Lui, c’est notre Super Donneur, alias SD, la toute nouvelle mascotte de l’Union ! 
Imaginé par le groupe des jeunes, membres de l’association, il symbolise une 
goutte de sang en super héros. Pourquoi un super héros ? Et bien parce que 
sauver des vies c’est héroïque !
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Les fêtes de fin d’année ont été pour l’Union 
l’occasion de marquer sa nouvelle identité : 
charte graphique relookée, mascotte Super 
Donneur né, page Facebook lancée ! 

A l’origine de ce renouveau ? Nos petits 
nouveaux ! Des jeunes de moins de 30 ans  de La 
Poste et d’Orange et membres de l’association. 
Grâce à cette nouvelle équipe, qui ne demande 
aujourd’hui qu’à s’agrandir, un véritable esprit 
de convivialité est né autour d’une cause 
commune : le don de soi. Leur soutien et leurs 
idées nous ont permis de mettre en place dès le 
mois de décembre une toute nouvelle identité, 
que vous pouvez dès à présent découvrir à 
travers ces affiches, mais aussi en vous rendant 
sur notre page Facebook : Don du sang La Poste 
et Orange.

caLeNdrier
Jusqu’au 25 mars : dépôt des 
candidatures
du 2 au 4 avril : jury de séléction
A partir du 7 avril : réponses aux 
candidatures
Entre le 1er mai et le 30 juin :  
réalisation des projets  

L’appeL à projets, 
mode d’empLoi
L’appel à projets est destiné aux 
salariés de La Poste et d’Orange qui 
organisent un projet sportif, culturel 
ou artistique entre le 1er mai et le 

30 juin 2014. Pour participer, vous 
êtes invités à lire le règlement et à 
déposer votre candidature au plus 
tard le 25 mars 2014. Toutes les 
informations se trouvent sur notre 
site internet : www.dondusanglpo.fr 
ou sur notre page Facebook.

 appeL à 
projets : à vos 

caNdidatures ! 
Dans le cadre de l’évolution de son image, l’Union 

Nationale souhaite afficher sa nouvelle identité, la rendre 
visible et faire connaître sa cause au plus grand nombre. 

L’objectif de cette première édition d’appel à projets, bâptisé “100% 
passionnés par votre projet” est donc de communiquer sur le don de soi et 
sur l’Union à travers le sponsoring d’activités proposées et organisées par 
des salariés du groupe La Poste et/ou du groupe Orange.

Si vous aussi vous souhaitez 
participer à la bonne  information 
et communication autour du don 
de soi, rejoignez vite le groupe 
Jeunes ! Le rejoindre c’est faire 
émerger des idées et partager des 
moments de convivialité. Pour 
plus d’informations, envoyez un 
mail sur notre page Facebook : 
Don du sang La Poste et Orange



Le saviez-vous ? Certaines maladies nécessitent 
une transfusion sanguine ou une greffe d’organe pour survivre. Or, 
aucun produit ni objet ne sont aujourd’hui capables de se substituer 
complètement au sang humain et aux organes vitaux.  Ces éléments 
sont irremplaçables et indispensables à la vie. Chacun d’entre nous 
peut, un jour, avoir besoin d’en bénéficier. Faire don de soi, c’est faire 
un acte généreux et responsable, en se constituant donneur bien sûr, 
mais également en prenant le temps de sensibiliser ses proches et son 
entourage sur l’importance du don.

s’engager pour sauver des vies
Si vous souhaitez devenir bénévole et aider l’Union Nationale 
et les associations qui la composent à poursuivre leur mission 
de sensibilisation, contactez-nous au 01.48.42.10.09, par mail 
contact@dondusanglpo.fr, ou via notre page Facebook Don 
du sang La Poste et Orange

www.dondusanglpo.fr
don du sang La Poste et Orange
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donner son sang : pourquoi ?

s’inscrire
Si vous souhaitez recevoir 
les prochains dépliants 
par mail, laissez-nous vos 
coordonnées à l’adresse  
ci-contre.


