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retour sur...

zoom sur...

le sport donne
des « elles »

racontez-nous
votre première fois !

L’Union Nationale des associations de donneurs de sang
bénévoles de La Poste et d’Orange était partenaire de
la Fédération sportive des ASPTT (FSASPTT) à l’occasion
de la journée internationale de la femme autour de
l’événement sportif le Sport donne des Elles.
Cette manifestation sportive et féminine organisée les 7 et
8 mars 2015 invitait les femmes à découvrir gratuitement
de nombreuses activités sportives.
Les associations locales de donneurs de sang bénévoles
de La Poste et d’Orange ont ainsi tenu des stands sur les
différents sites où se déroulaient ces animations -une
quarantaine- afin de sensibiliser les participantes de
l’événement au don de soi et notamment au don du sang.

L’Union Nationale des associations de donneurs de
sang bénévoles de La Poste et d’Orange a lancé un
challenge sur le thème “Je deviens bénévole” du 1er
février au 30 avril. Le principe était de recruter de
potentiels bénévoles et de recueillir des idées pour
en attirer de nouveaux.
Cette opération a été un véritable succès grâce à
l’appui de nos deux entreprises :

82 propositions :
30 La Poste
52 Orange

Plus de 40
départements
représentés

Don du Sang La Poste - Orange

recrute
des jeunes
de 7 à 77 ans

Participez au Challenge
«Je deviens bénévole»
du 1 er février au 30 avril
renseignements sur :
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
Suivez-nous
Don du sang La Poste et Orange

Suivez-nous

34 inscriptions
pour devenir
bénévole et 21
encore indécis

MERCI
à l’ensemble des
participant(e)s !

Votre premier don de sang, c’était comment ? Faites-nous
part de votre témoignage !
Dans votre entreprise ? Dans votre ville ? Dans un camion
de l’Etablissement Français du Sang ? Quel que soit l’endroit
de votre première fois et quel que soit votre âge lors de
votre premier don, votre expérience nous intéresse !
Racontez-nous-la vite et découvrez celle des autres
sur www.dondusanglpo.fr
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Gérard Laporte, Président de l’association locale de la Haute Garonne
« Donneur de sang régulier depuis l’université, j’ai continué, pendant toute

Je deviens
bénévole !

Rejoignez nos équipes de terrain ! Contactez-nous : contact@dondusanglpo.fr - 01 48 42 10 09
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Partage le témoignage
de ton premier
don de sang sur
www.dondusanglpo.fr
ou par courrier au
8 rue Brillat Savarin
75013 Paris

témoignage de bénévole

le challenge
bénévole 2015

Et toi ?
C’était où ta
?
première fois

ma vie professionnelle, à donner mon sang dans les collectes organisées dans
les services de La Poste et d’Orange de la Haute Garonne. Dans les années
80, la décentralisation des services nationaux de la DTRN (France Télécom –
Transmissions) à Toulouse Blagnac m’a permis de rencontrer régulièrement
l’équipe locale du don de sang et plus particulièrement son président, le receveur
du bureau de poste de Blagnac, qui organisait 3 fois par an une importante
collecte dans la salle de sport du site FT de Blagnac : collectes conviviales autour
d’un buffet animé par l’équipe départementale et… financé (à l’époque !) par le DRH de France
Télécom.
De donneur régulier, je suis devenu peu à peu bénévole de l’association pour l’organisation et
l’animation de cette collecte locale, pour l’information de mes collègues.
En janvier 2003, dès que j’ai eu la « chance » d’être totalement libéré de mes activités professionnelles
(Congé de Fin de Carrière) le Bureau de l’Asso 31 m’a proposé de prendre la présidence.
Depuis cette date, avec une quinzaine de bénévoles particulièrement actifs, nous organisons de
nombreuses actions de communication et d’information sur le « don de soi » (don de sang / don de
moelle osseuse / don d’organes) dans les services de La Poste et d’Orange de Toulouse et de la Haute
Garonne, et en particulier, tous les ans, une vingtaine de journées de collectes de sang (et même de
plasma) dans les locaux de nos deux entreprises.
Pendant nos 3 campagnes de don annuelles, nous accueillons un millier de donneurs, nous
permettant à tous, de participer à ces actions de solidarité indispensables pour soigner des malades
et pour sauver des vies.»
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focus sur...

merci !
Merci aux donneurs de sang
bénévoles !
Le dimanche 14 juin, de
nombreuses
animations
et
collectes de sang se sont déroulées
partout en France à l’occasion de
la Journée Mondiale du Donneur
de Sang (JMDS).
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eu
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Chacun de vos dons
contribue à sauver des vies !
MERCI

www.dondusanglpo.fr

le saviez-vous ?

donner son sang en été
est une nécessité
Chaque année en raison des vacances, on observe une baisse sensible des réserves de
sang durant la période estivale. Pensez donc à donner votre sang aussi en juillet ou en
août, en vous rendant par exemple à une collecte à proximité de votre lieu de vacances.
Pour rechercher une collecte : www.dondusanglpo.fr ou dondusang.net

Bonnes vacances !

Le Mag’, support d’information de l’Union Nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de
La Poste et d’Orange. 8 rue brillat Savarin, 75013 Paris. Tél : 01 48 42 10 09. contact@dondusanglpo.fr.
www.dondusanglpo.fr Don du sang La Poste - Orange
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