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L'Union Nationale 
organise un 
Challenge pour les 
jeunes postiers et 
télécommunicants  
de moins de 30 ans  
du 1er février au  
30 avril 2016.
 Voir règlement et 
modalités  
d'inscription page 3.
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Super Donneur et 
Super Donneuse 
passent les fêtes 
de fin d’année 
ensemble, au coin 
du feu, pour  
la première fois.
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LA CAMPAGNE DE FIN D'ANNÉE

CHRISTIAN PAQUELIER, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE CÔTE D’OR

« Il y a 42 ans, un 
dimanche matin, 
j’ai suivi un de mes 
oncles qui allait 
donner son sang.
Je ne savais pas en 
quoi ça consistait, 
mais que c’était 
bien de le faire. 
Puis, j’y suis allé 
avec des copains, 

mes frères ont suivi et maintenant mes 
enfants. À l’époque, c’était, aussi, un bon 
moment de convivialité qui suivait !  
Maintenant, on en sait plus, sur la finalité 

du geste, les aspects sanitaires et sociétaux. 
Puis, un jour, à La Poste, on m’a incité à 
intégrer l’association de Côte d’Or. 
J’y suis arrivé, impressionné et curieux. J’ai 
appris le fonctionnement de l’association, son 
environnement, les personnes à connaître, 
les appuis, comment faire de la promotion et 
organiser une collecte. 
J’ai vu les contraintes et les satisfactions d’une 
association vivant en milieu professionnel 
évolutif ; j’en ai été élu président, récemment.
C’est une grande satisfaction de pouvoir 
œuvrer avec tous les membres généreux et 
actifs ; je viens de leur dire qu’ils pouvaient être 
fiers d’eux, fiers de servir nos concitoyens. »
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de sang lors 
de collectes 
o r g a n i s é e s 
au sein des 
entreprises / 
tenir des 
stands d’information dans 
les entités de La Poste ou d’Orange ou 
lors de forums / devenir animateur 
responsable d’association ; des fiches 
de postes sont disponibles sur le  
site Internet www.dondusanglpo.fr 
rubrique « Je deviens bénévole ».

Les candidats peuvent s’inscrire 
directement sur le site Internet, sur  
la page facebook « Don du Sang 
La Poste - Orange », par téléphone 
au : 01 48 42 10 09, par mail adressé 
à contact@dondusanglpo.fr, ou par 
courrier adressé à : Don du Sang La 
Poste - Orange 8, rue Brillat Savarin - 
75013 PARIS.

Une rencontre des nouveaux bénévoles 
sera organisée dans chaque grande 
région afin de les accompagner dans 
leur nouvel engagement.

CHALLENGE « RECRUTEMENT 
DE JEUNES ANIMATEURS »

Du 1er février au 30 avril 2016, les 
salariés de La Poste et d’Orange âgés 
de moins de 30 ans peuvent faire acte 
de candidature sur le site Internet 
www.dondusanglpo.fr ou par courrier.

Nous recherchons des bénévoles pour 
assurer toutes sortes de missions : 
informer des collègues sur le terrain / 
encadrer et accompagner des donneurs 

L’Union Nationale recrute des jeunes animateurs 
postiers et télécommunicants pour renforcer 
ses équipes de terrain, et pérenniser son groupe 
jeunes.

CHALLENGE « RECRUTEMENT 
DE JEUNES ANIMATEURS »

Nom : ................................. Prénom : ...............................
Adresse complète : ............................................................
.....................................................................................................

Entité La Poste - Orange : ...............................................
Depuis combien de temps : ...........................................

Tél. : ..................................... Mail : .....................................

Quelles sont vos motivations :
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelles actions souhaiteriez-vous mener ?
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelles seraient vos attentes ? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
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COMMANDE 
POSSIBLE À :

Don du Sang 
La Poste - Orange  

8, rue Brillat Savarin
75013 PARIS

ou 
contact@dondusanglpo.fr.

LA SORTIE DU TIMBRE SPÉCIFIQUE
À l’occasion de la Saint 
Valentin, l’Union Nationale 
Don du Sang La Poste - 
Orange sort un nouveau 
timbre dans lequel Super 
Donneur et Super Donneuse 
sont réunis.

Le prix de vente est fixé à 
25 € la planche de trente 
timbres au tarif de la « lettre 
verte », hors frais de port.


