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Message qui peut paraître ambigu, mais c’était 
volontaire car à double sens :

•  Vous inviter à donner votre sang lors de collectes 
mobiles, sur votre lieu de travail ou près de chez vous.

•  Alerter sur les risques de contaminations par des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
puisque les nouvelles contaminations au VIH/

SIDA ne diminuent pas en France depuis 
plusieurs années, et que l’on voit 

réapparaître des maladies que l’on 
espérait éradiquées. 

Pour ce faire, nous avons distribué 
10 000 préservatifs aux couleurs de la 

campagne.

Message qui peut paraître ambigu, mais c’était 
volontaire car à double sens :

•

•

RETOUR SUR...

L’Union Nationale a créé un Groupe 
jeunes chargé de réfléchir à la stratégie 
de communication de l’association.
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PRÉPAREZ-VOUS !!!
Du 1er février au 30 avril 2016 : 
Nouveau Challenge des Jeunes postiers et télécommunicants réservé aux 
salariés de moins de 30 ans.
Venez liker notre page facebook « Don du sang La Poste - Orange » pour être 
les premiers informés.

CHALLENGE JEUNES 2016

CATHERINE KHAOUS
« Donneuse de sang, naturellement, dès mes 18 ans, 
puis très vite inscrite sur le fichier des candidats au don 
de moelle osseuse. Le don de soi devient très vite une 
évidence.  

Parce que l’être humain est au centre de mes 
préoccupations, parce que depuis toujours je suis 
persuadée que ce geste simple comme 
tendre le bras sauve tant de vies, j’ai 
vite voulu  en persuader un plus grand 
nombre  et me suis engagée, dès 1995 
au sein de l’association.

Invitée à une assemblée générale 
de l’association de la Marne, j’ai été 
sollicitée pour rejoindre le conseil 
d’administration en 1995. À peine 
arrivée, je faisais partie du comité d’organisation du 
congrès de Reims de mai 1997. 

En 1998, je deviens secrétaire, en 2003 élue présidente 
et enfin en 2015 déléguée du secteur Alsace-Lorraine-
Champagne Ardenne pour La Poste. Je ne suis pas 
d’une nature ambitieuse, je ne cherchais pas de motifs 

pour remplir mon agenda, ces engagements, je les ai 
vraiment pris par conviction, et ils représentent  une 
charge de travail conséquente et quotidienne.

Avec l’équipe, nous travaillons à communiquer sur le don 
de soi, à organiser des collectes et à y accueillir au mieux 
les donneurs pour leur donner envie de revenir, et même 

si quelques fois la tâche peut paraître ingrate, 
quelle fierté de pouvoir, grâce à ce travail 
commun, emmener des collègues ou autres  
jusqu’au don pour permettre de collecter ces 
poches du si précieux liquide ! Pour aider, en 
toute humilité, à sauver des vies. 

Le don de soi crée un véritable esprit de 
groupe parmi les membres de l’association, 
réunis pour cette cause alors qu’ils ne se 
seraient, pour la plupart, jamais rencontrés.

L’évolution de nos entreprises nous oblige à évoluer 
nous aussi, à trouver d’autres pistes pour pouvoir 
assurer notre mission, et il reste tant à faire ! Mon 
seul regret est, peut-être, la difficulté à recruter des 
animateurs, à préparer la succession. »

LA CAMPAGNE 
DE RENTRÉE 
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LE GROUPE JEUNES

www.dondusanglpo.fr

Najet (59)

Maxime (92)

Cédric (35)

Venez les rejoindre sur notre site : www.dondusanglpo.fr 
ou sur Facebook : Don du sang La Poste - Orange
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Ce groupe constitué de jeunes postiers 
et télécommunicants de moins de 
30 ans cherche à se développer pour 
être plus opérationnel et coller au plus 
près du terrain.

PRÉPAREZ-VOUS !!!
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Venez liker notre page facebook « Don du sang La Poste - Orange » pour être 
les premiers informés.
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CATHERINE KHAOUS
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de soi, à organiser des collectes et à y accueillir au mieux 
les donneurs pour leur donner envie de revenir, et même 
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Venez les rejoindre sur notre site : www.dondusanglpo.fr 
ou sur Facebook : Don du sang La Poste - Orange
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FOCUS SUR...
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Ce Mag est le sixième depuis sa créati on, et 
nous aimerions connaître votre avis sur son 
contenu et vos att entes.

Vous pouvez nous aider en laissant votre 
contributi on sur notre site :
www.dondusanglpo.fr 

ou sur Facebook : 
Don du sang La Poste - Orange

Nous publierons les résultats dans le prochain 
Mag.

« L’Union Nationale 
et l’ensemble de ses animateurs 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 
de fi n d’année et 

une très heureuse année 2016 »

LE NOUVEAU 
CONSEIL NATIONAL 
SE DÉPLACE À LILLE
Les 8 et 9 octobre, les nouveaux 
administrateurs du Conseil Nati onal 
se retrouvent à LILLE, sur invitati on 
du Docteur Jean-Jacques HUART, 
Conseiller Médical de l’Union, et 
Directeur Général de l’EFS Nord-
de-France.
Les élus visitent tout d’abord, la 
Maison du Don de l’EFS, la plus 
importante de France qui prélève 
plus de 40 000 dons par an.
Puis, ils découvrent la préparati on 
des produits sanguins présentée 
par la Docteure Isabelle PANNESSIER ; 
cett e étape intervient tout de suite 
après les collectes auprès des don-
neurs et est desti née à préparer les 
diff érents produits – Concentrés 
de Globules Rouges / concentrés 
de plaquett es / poches de plasma – 
desti nés aux pati ents.
Après une après-midi de travail sur 
le foncti onnement de l’Union, les 
animateurs, emmenés par Anne 
CAUBIT, du service Communicati on 
et Emmanuel, Directeur du site, 
visitent les installati ons du LFB 
(Laboratoire français du fracti on-
nement et des Biotechnologies) en 
charge de la fabricati on de médica-
ments dérivés du plasma.
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