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100 % passionnés
par votre projet
Une opération à succès !
144 dossiers reçus, 34 retenus, 27 départements représentés :
une belle visibilité pour notre association.
Merci aux porteurs de projets et aux animateurs des
associations locales pour leur mobilisation.
Plus de photos et plus d’infos sur www.dondusanglpo.fr et
dans notre magazine Marguerite Info.

LE JEU FACEBOOK
DE LA RENTRée
A l’occasion de la rentrée, retrouvez-nous sur la
page Facebook Don du sang La Poste - Orange pour
participer à notre jeu concours.
A partir du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2014,
tentez de remporter des lots en répondant à notre quiz sur le
don de sang, don d’organes et don de moelle osseuse pour participer au tirage
au sort. Un moyen ludique d’en savoir plus sur ces différents dons !

Bonne chance !
Jouez avec le Don du
sang La Poste - Orange et
tentez de remporter des
lots : IPhone 5, chèques
cadeaux, places de ciné...
A très vite sur notre
page facebook.

le bilan de la jmds 2014
Comme chaque année, les associations locales se
sont mobilisées le 14 juin pour la Journée Mondiale
du Donneur de Sang (JMDS).
Aux quatre coins de la France, les animateurs de nos
associations ont organisé des stands et des animations
sur les lieux de collecte pour remercier les donneurs de
sang, notamment en distribuant de la documentation
et des gadgets, vêtus de leur gilets rouges “Merci d’être
un Super Donneur”. Lors de cette journée festive,
17 804 personnes ont donné leur sang, dont 5 608
nouveaux donneurs. Toutefois, le nombre de donneurs
lors de cette journée mondiale est en baisse.
Il reste donc nécessaire de continuer à sensibiliser au
don de sang, qui est vital pour de nombreux malades.

plasma éthique

la création d’un label

Suite à l’adoption définitive par le Sénat, le 13 février dernier, de l’amendement
concernant la création d’un label « éthique » pour les médicaments dérivés du
sang, un pictogramme distinctif réservé aux produits fabriqués à
partir de plasma éthique a été créé. Il pourra être apposé sur les
PLASMA conditionnements des médicaments. Les démarches pour le dépôt
ETHIQUE officiel et la reconnaissance du pictogramme auprès des laboratoires et
du Ministère de la Santé sont en cours.
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Le saviez-vous ?

Le sang circule en continue dans plus de 100 000 km de
vaisseaux à travers tout l’organisme, où il joue un rôle
essentiel : nutrition, respiration, régulation, défense…
Le volume de la masse sanguine est d’environ 5 litres pour un
adulte mais varie selon son sexe, son poids et sa taille.

s’engager pour
sauver des vies
Si vous souhaitez devenir bénévole et
aider l’Union Nationale et les associations
qui la composent à poursuivre leur
mission de sensibilisation, contacteznous au 01.48.42.10.09, par mail
contact@dondusanglpo.fr, ou via notre page
Facebook Don du sang La Poste - Orange.

s’inscrire
Si vous souhaitez recevoir les
prochains dépliants par e-mail,
laissez-nous vos coordonnées à
l’adresse ci-contre ou inscrivezvous à la newsletter depuis
notre site internet.

Recherche de témoignages

Vous êtes postier ou télécommunicant ?
Vous, ou l’un de vos proches, avez été transfusé ou greffé ?
Sensibilisez vos collègues au don en vue d’améliorer la
santé de nos concitoyens. Pour témoigner, contactez-nous :
01 48 42 10 09, contact@dondusanglpo.fr
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