N°13 - JANVIER 2019

LE MAG’

Union Naonale des associaons de donneurs de sang
bénévoles de la Poste et d’Orange

Tu veux te rendre

utile
Rejoins-nous !
Du 1er Janvie

zoom sur...
Résultat
Challenge
Bénévoles

r au 31 Ma
rs

recrutement

de Jeunes Bénévoles

Page 4

Challenge Jeunes Bénévoles
Vous avez moins de 30 ans et vous souhaitez vous Faites-nous part de vos idées sur :
investir dans une action utile et humanitaire?
• la meilleure façon de communiquer vers les
Nous avons besoin de VOUS pour nous aider à jeunes en matière de Don de Soi
communiquer vers les jeunes et les sensibiliser
• les outils à utiliser : écrit / oral / Internet /
au don de soi (don de sang, don d’organes, don
affiches…
de moelle osseuse).
• les messages à faire passer
Notre association existe depuis 1951 et vient
• ce qu’attendent les jeunes du don de soi
en aide à l’ensemble des français qui ont besoin
d’une transfusion sanguine ou d’une greffe • quelles satisfactions en espèrent-ils
d’organes. Elle est présente partout en France
(y compris dans les DOM) grâce à ses 1 300 • quel phénomène ou évènement pourrait les
animateurs bénévoles. Nous organisons plus inciter à donner…
de 500 collectes de sang dans les entités de nos
Les 20 meilleures propositions seront
entreprises.
sélectionnées et vous serez invité à une journée
La générosité des salariés postiers et de travail pour défendre votre projet lors d’un
télécommunicants qui donnent leur sang week-end sur PARIS intégrant une journée de
permettent de sauver plus de 10 000 vies par an. détente.
Pourtant, le mouvement s’essouffle et nous
avons besoin d’une nouvelle communication
plus axée sur les jeunes qui assureront la relève
tant pour donner leur sang que pour animer nos
équipes de terrain.

Le Challenge sera doté de prix récompensant
les meilleures idées proposées ; des cadeaux
multimédias seront attribués par un jury
composé de personnalités internes aux
entreprises et à l’Union Nationale.

Nous organisons du 1er janvier au 31 mars 2019 Les trois premiers seront invités au congrès
un challenge destiné aux jeunes de moins de 30 national de l’Union qui se tiendra à Seignosse Le
ans travaillant à La Poste ou à Orange en vue de Penon du 16 au 18 mai 2019.
les sensibiliser au don, d’adapter et de rajeunir
notre communication afin de mieux coller aux
évolutions dans ce domaine.
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Comment s’inscrire :
• par courrier à : DON DU SANG LA POSTE ORANGE – 8 RUE BRILLAT SAVARIN – 75013 PARIS
• par mail à contact@dondusanglpo.fr
en téléchargeant le formulaire à compléter ci-dessous ou sur www.dondusanglpo.fr

FORMULAIRE
Nom : ......................................................
Prénom : ......................................................
Société :
La Poste			Orange			Identifiant RH
Adresse : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................
Email : .....................................................................
Vos propositions :

Vos idées :

Informatique et Libertés : Conformément à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de recti ﬁ cati on des
données personnelles vous concernant, en vous adressant au siège de l’Union Nationale

FORMULAIRE À RENVOYER
AVANT LE 31 MARS

A BIENTÔT !
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RÉSULTAT CHALLENGE BÉNÉVOLES
CHALLENGE
2018
JUSQU’AU
30 NOVEMBRE

Jebénévole
deviens!

Bravo à Jean-Louis Priou, Lora Terrini,
Clotilde Moriand, Aurélien Nortier et
Sandrine Capil iez pour les meil eures
propositions "Devenez Bénévoles" !

Félicitations à tous pour votre participation !

don du sang,

Pourquoi tu es
indispensable ?

Le Mag’, support d’information de l’Union Nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de la Poste et d’Orange.
8 rue Brillat Savarin, 75 013 PARIS / Tél : 01 48 42 10 09 / contact@dondusanglpo.fr / www.dondusanglpo.fr

4

Plaquette réalisée en partenariat avec le COGAS* de La Poste, le Groupe Orange et le CCUES d’Orange (*COGAS : instance qui réunit les représentants de La
Poste, des organisations syndicales et des associations de personnel de La Poste, définit les orientations de la politique des activités sociales de l’entreprise)

