
DEVENEZ
BÉNÉVOLES !

L’Union Nationale lance un nouveau 
Challenge de recrutements de bénévoles 
du 1er septembre au 30 novembre 2018. 

Les candidats - postiers ou télécommunicants - doivent présenter les actions qu’ils mèneraient
en tant que bénévoles au sein des associations départementales et lister les moyens à mettre en œuvre.

Les fiches de candidature doivent parvenir à l’Union Nationale avant le 30 novembre 
• Par courrier : écrire à DON DU SANG LA POSTE – ORANGE 8 rue Brillat Savarin 75013 
• Par mail : contact@dondusanglpo.fr.

Les meilleures propositions
seront récompensées par 

des bons d’achat de 50 à 250 €
Un classement spécial 

sera effectué parmi les candidats 
de moins de 30 ans.

Je donne 

de mon temps Je tiens

un stand
J’encadre

les collectes J’anime

les séances J’informe

sur les actions

Union Nationale des associations de 
donneurs de sang bénévoles de 
La Poste et d’Orange
www.dondusanglpo.fr

Don du sang La Poste et Orange

Renseignements sur : 

L’actualité de l’Union Nationale des associations de  
donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange
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RETOUR SUR : APPEL À PROJETS 
Le 15 janvier, l’Union Nationale lance son « Appel à Projets ».

Ces projets menés par des postiers ou télécommunicants porteurs de ces manifestations qui se tiennent 
dans un cadre sportif, culturel ou artistique entre le 1er mai et le 30 septembre 2018.

33 projets ont été déposés, et 12 ont retenu l’attention du jury ; l’Union cofinance ces projets à hauteur de 
10 800 € qui permettront aux promoteurs d’organiser plus facilement leur manifestation.

• Tournoi de Rugby de GRADIGNAN (33) 
• Tournoi de volley à ISSY LES MOULINEAUX (92) 
• RENNES sur roulettes (35) 
• Festival Déantibulations d’ANTIBES (06) 
• Foulées de BOISSY FRESNOY (60) 
• Tournoi de Basket de ROGNAC (13) 
• Les Crêtes de QUARRE (89) 
• Tournoi jeunes de Handball de MEURSAULT (21)

• Trail des Vallées de SAINT HILAIRE CUSSON  
    LA VALMITTE (42) 
• Sophia Live Music de SOPHIA ANTIPOLIS (06) 
• Exposition de tableaux à COMPIÈGNE (60) 
• Last Summer Dance Festival d’AJACCIO (20S).

   LEs ProjEts déjà réALisés     LEs ProjEts à vENir

Foulées de  
Boissy Fresnoy 

 

Rennes sur 
roulettes  

Tournoi de hand  
à Meursault  

Tournoi de volley à 
Issy-Les-Moulineaux 
 

Tournoi de basket de Rognac  
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recrutemeNt De BÉNÉVoleS

L’Union Nationale se compose des associations dépar-
tementales au sein desquelles militent des bénévoles 
postiers, télécommunicants ou volontaires externes aux deux 
entreprises.

Ces bénévoles ont pour mission principale de sensibiliser les 
salariés de La Poste, d’Orange et le grand public au don de soi :  
don de sang, don d’organes, don de moelle osseuse, et tout 
don d’éléments issus du corps humain.

Des fiches de poste type sont disponibles sur : http://www.
dondusanglpo.fr/pages/je-deviens-benevole/page-2.html

Nous organisons un challenge spécial recrutement de 
bénévoles du 1er septembre au 30 novembre.

Tout postier ou télécommunicant souhaitant participer à 
ce challenge, adresse à l’Union Nationale ses idées pour 
dynamiser une association, mieux communiquer auprès des 
salariés, et définir les moyens à mettre en œuvre.

Les candidatures doivent parvenir à l’Union avant 
le 30 novembre 

FICHE DE CANDIDATURE

Les meilleures propositions seront récompensées par des 
bons cadeaux d’une valeur de 50 € à 250 € qui seront 
envoyés avant Noël.

Un classement spécifique sera réalisé parmi les 
propositions de candidats âgés de moins de 30 ans qui 
pourront intégrer les équipes de jeunes des associations, 
voire le Groupe Jeune national en charge de la 
définition de la communication de l’Union.
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Renseignements sur : 

NOM :      

PRÉNOM : 

ÂGE :        Identifiant RH

Je travaille à                  LA POSTE                              ORANGE

Nom de l’entité : 

Vos idées : 

Fiche à renvoyer avant le 30 novembre à : 
• Par courrier à : Don du Sang La Poste - Orange / 8 rue Brillat savarin / 75013 PARIS
• Par mail sur contact@dondusanglpo.fr
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Plaquette réalisée en partenariat avec le COGAS* de La Poste, le Groupe Orange et le CCUES d’Orange. (*COGAS : instance qui réunit des représentants de  
La Poste, des organisations syndic ales et des associations de personnel de La Poste, définit les orientations de la politique des activités sociales de l’entreprise.
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B E N E v o L A t

N o N r E M  U  N  E  r  A  t    i  o N
M E  d    i    C  A  M  E  N  t   s

v o  L   o  N  t  A r    i    A  t 

Laurent GAGGioLi, Président de l’association des Alpes Maritimes

TéMOiGnAGE 

Je m’appelle Laurent GAGGIOLI, j’ai 50 Ans, je suis marié et j’ai  
2 enfants. Je suis originaire de Picardie où j’ai grandi, et je suis installé 
depuis plus de 20 ans à Cannes. 

Je suis rentré à La Poste en 1989 en tant que facteur, puis j’ai occupé 
différentes fonctions, de guichetier en passant par conseiller financier, 
pour au final occuper des postes de manager dans le courrier ; de-
puis 2016, j’occupe le poste de secrétaire adjoint départemental d’une  
organisation syndicale. 

C’est à ce moment-là que je suis devenu président du Don du Sang 
de La Poste - Orange des Alpes Maritimes, en remplacement de mon 
collègue et ami Yann SANTOVERT parti vers d’autres horizons.

zoom Sur...

Cet engagement me permet d’être en phase avec les valeurs de solidarité et de partage qui sont les 
miennes et celles de ma famille que j‘essaierai toujours de perpétuer au sein d’une société de plus en plus 
individualiste.

En effet, quoi de plus noble et gratifiant que de partager cette aventure altruiste mélangeant la générosité  
et le partage non mercantile d’une association vitale pour notre système de santé si précieux et unique  
au monde.

1- Principe éthique du don du sang : le donneur ne peut connaître   
     l’identité du receveur, et inversement
2- Principe éthique du don du sang : le donneur vient donner 
     de son propre chef sans aucune contrainte 
3- Principe éthique du don du sang : aucune rétribution de quelque 
      nature que ce soit n’est attribuée au donneur
4- Produits dérivés du sang qui permettent de soigner 500 000 
     malades par an
5- Principe éthique du don du sang : le donneur vient donner 
     sans rien attendre en retour
Solution : ce que devrait s’entendre dire chaque donneur de sang à chacun de ses dons 
La solution paraîtra dans le prochain numéro 


