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        LE DON DE SANG

 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour

pour soigner chaque année 1 million de malades. 

 Un acte généreux et solidaire, avec 4 principes 

éthiques : l’anonymat, le bénévolat, le volontariat, le 

non-profit.

Un don, un espoir ! Merci d’être un Super Donneur 

et de redonner du bonheur aux patients.

    LE DON D’ORGANES

 15 000 patients sont en attente de greffe

 L’attente des patients peut durer des années.

 Les organes greffés : rein, foie, coeur, poumons, 

pancréas, intestin ; Les tissus greffés : peau, os, cornée, 

tendons, valves cardiaques.

Don d’organes, pour ou contre, on en parle : 

faites connaître votre choix à vos proches !

        LE DON DE MOELLE OSSEUSE

 La moelle osseuse assure la production des cellules 

du sang et est indispensable à la vie.

 Pour qui ? Pour les malades atteints de cancer.

 Comment ? Par prélèvement dans les os du bassin 

ou dans le sang par aphérèse. Après le prélèvement, 

les cellules se reconstituent rapidement. 

S’inscrire sur le registre des donneurs, c’est devenir 

veilleur de vie ! 

1 chance sur 1 million d’être compatible

www.dondusanglpo.f
r

PAS SANG VOUS, 

PAS SANG TOI !
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de 7 à 77 ans

Participez au Challenge 
«Je deviens bénévole»
du 1er février au 31 mars 
renseignements sur :
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Zoom sur... 

retour sur... 

...et découvrez vite 

les lots à gagner ! 

le CHalleNGe 
« Je DeVIeNs 
béNéVole »

Susciter l’intérêt, 
recruter, fidéliser... 
Faites nous part 
de vos idées pour 
recruter de nouveaux 
bénévoles ! ...
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 1 IpHoNe 6 
 2 tablettes 
 4 Cartes CaDeaux De 150 € 
 Des Cartes CaDeaux  De 100 à 20 € 
 Des lots De 2 plaCes De CINéma

le CHalleNGe 
« Je DeVIeNs 
béNéVole »
Salariés et retraités des groupes La Poste et 
Orange, participez à notre challenge ! 
Du 1er février au 31 mars 2015, un concours est 
organisé par l’Union Nationale des associations 

de donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange autour du thème « Je 
deviens bénévole ». Ce challenge consiste à envoyer vos idées, propositions et 
actions possibles par rapport aux questions suivantes : 

 Comment recruter de nouveaux bénévoles ? Comment cibler les potentiels 
bénévoles au sein des deux entreprises, quels moyens et quels supports utiliser 
pour les toucher, quels arguments mettre en place pour susciter leur intérêt, 
comment les motiver…  

 Comment les fidéliser? Comment fidéliser les bénévoles au sein des 
associations, par quelles actions, avec quels moyens, grâce à quels arguments…

 Quelle image refléter ? Sur quelles valeurs s’appuyer et comment les mettre 
en avant ?

Envoyez-nous vos idées, projets, remarques et réflexions jusqu’au 31 mars 2015. 
Un jury se réunira pour sélectionner les meilleurs dossiers et les récompenser.

à vous de jouer !
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Serge 
Diacono, 
Président de 
l’association 
locale de la 
Corse du Sud

Il y a quelques années, je cherchais une 
voie pour aider et m’investir auprès des 
personnes en souffrance. La solution est 
venue à moi par le biais d’une annonce 
parue dans Marguerite Info. A l’époque, 
les donneurs de sang de La Poste et France 
Télécom cherchaient des animateurs.
Après quelques années de travail sur le 

terrain, j’ai été élu au poste de Président 
pour la Corse du Sud. Si je devais donner 
spontanément une définition de ma 
fonction, ce serait le mot « locomotive ». 
En effet, c’est au Président de donner 
l’impulsion tout au long de l’année. 
Il y a beaucoup de choses à faire, mais je 
peux compter sur une équipe présente et 
dynamique. 
Nos actions prennent beaucoup de temps. 
Mais je dois dire que nos dirigeants en 
Corse nous ont toujours apporté leur 
soutien. La motivation ne nous quitte 
jamais, car nous savons que sans les 
donneurs de sang, plusieurs milliers de 
personnes perdraient la vie chaque année 
dans notre pays.

Jacqueline Lebègue, animatrice de l’association 
locale du Vaucluse

A mon entrée à la Poste, j’ai entendu parler du don du sang, 
je suis allée à une collecte.
Je me suis sentie encore plus concernée par le don d’organes 
suite à un cas familial.
L’envie de m’investir, de me mobiliser pour cette belle 
cause me tenait à cœur afin d’aider mon prochain.
Pour moi la solidarité est une valeur nécessaire, mon 
investissement quotidien me permet de m’épanouir, de 
donner « un sens à ma vie » .

plus de témoignages sur  
www.dondusanglpo.fr

Nos béNéVoles témoIGNeNt

« la solidarité est une valeur nécessaire »

Le règlement du challenge 
et la fiche de participation, 
qui est à compléter et à 
joindre à votre dossier, 
sont à télécharger sur 
notre site internet 
www.dondusanglpo.fr 
ou à demander au  
01 48 42 10 09
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l’aNNée 2014
L’année 2014 a été l’année du renouveau pour notre mouvement associatif, 
notamment grâce à une communication repensée et à de nouveaux outils de 
promotion. C’est en effet aujourd’hui une image dynamique, colorée et forte que les 
associations de donneurs de sang bénévoles de la Poste et d’Orange déploient sur le 
terrain : gilets rouges, banderoles, roll-up... Présentes sur de nombreux projets à travers 
la France grâce notamment à notre opération 2014 (100% passionnés par votre projet), 
les associations locales ont pu sensibiliser de nombreuses personnes à notre cause 
en s’appuyant sur la sympathique image que reflète notre mascotte, Super Donneur.  
De nouvelles actions seront déployées en 2015 pour continuer cette belle aventure 
avec le même dynamisme, et, nous l’espérons, avec de nombreux nouveaux bénévoles.  

retour sur... 

Les donneurs de sang bénévoles, avec 
la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole, ont lancé une pétition 
pour s’opposer à la marchandisation 
de tout élément du corps humain. Ils 
rappellent qu’ils effectuent leurs dons 
éthiques, volontaires et non rémunérés, 
dans le seul but de sauver des vies et de 
soigner des malades et sont fermement 
opposés à ce que le sang donné fasse 
l’objet de commercialisation et de profits.  
Ils s’insurgent ainsi contre les projets 
de lois qui autoriseraient l’importation 

en France de produits issus de sang 
prélevé contre rémunération et 
exigent que les textes législatifs et 
réglementaires respectent les principes 
de dignité et de respect de la personne 
humaine inscrits dans la Constitution, 
son préambule et le Code civil.  
Les donneurs de sang bénévoles 
appellent leurs concitoyens qui partagent 
ces valeurs à s’associer à leur protestation 
et à signer avec eux. 
Pour accéder à la pétition, rendez-vous 
sur www.dondusanglpo.fr


