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témoignages

Témoignage de l’un de nos 
bénévoles : Bruno Cazo 

Bruno CAZO, Chargé de communication 
à la Direction de l’Enseigne La Poste 
Beauce Sologne et actuel Président de 
l’association du Loiret, nous parle de 
son rôle de bénévole.

« Chacun apporte à sa 
manière sa contribution à  

ce mouvement de solidarité »

Le bénévolat de Bruno est précieux : son investissement, son action et ses missions permettent 
une sensibilisation au don de soi au plus près du terrain. C’est grâce à l’ensemble de nos 

bénévoles à travers la France entière que notre Union existe et que notre cause est portée. Si 
comme Bruno vous êtes sensible à cette cause et que vous souhaitez donner un peu de votre 

temps pour sauver des vies, rejoignez-nous !  contact@dondusanglpo.fr - www.dondusanglpo.fr

Bruno, comment as-tu connu notre association et 
comment l’as-tu intégrée ?

J’ai reçu une invitation de remise de diplôme à l’occasion 
de la 38e Assemblée Générale (AG) de l’ADSB du Loiret 
(Association des Donneurs de Sang Bénévoles). A l’issue 
de l’AG et après la remise de diplôme, on m’a demandé si 
je souhaitais intégrer l’asso. J’ai hésité quelques secondes 
et puis, je me suis dit, je  « signe pour un an » et après 
on verra. Je suis donc entré dans l’association comme 
trésorier en 1999, et depuis 2002 j’assure la fonction de 
président. Cela fait maintenant 15 ans que je m’investis 
dans l’asso et je ne le regrette nullement.

Pourquoi es-tu devenu bénévole ? 

Ce qui me plait et qui continue à me plaire au sein 
de l’asso, ce sont les valeurs humaines de chacun et 
chacune. Ce sens du partage, cet esprit de générosité, 
de solidarité, d’échanges… chacun apporte à sa manière 
sa contribution à ce mouvement de solidarité. Que l’on 
soit jeune ou pas, peu importe, ce qui compte, c’est la 
motivation, la conviction, croire en ce que l’on fait. 

On se sent utile, c’est concret, convivial, et lorsque l’on 
peut donner de l’espoir, un sourire de joie et de vie, là tu 
te dis, c’est génial !

Pour recevoir, il faut aussi et surtout donner, sans 
forcément attendre quelque chose en retour… Je sais 
que je peux m’appuyer sur le soutien d’une équipe 
solidaire et généreuse et c’est pour cette raison que je 
suis toujours dans l’association. 

Je suis très attaché à l’éthique du don de soi (anonymat, 
bénévolat, volontariat, non profit). Je crois fermement 
au don désintéressé, à l’utilité, si besoin de le justifier, 
de notre mouvement associatif dont le seul but est de 
subvenir quotidiennement aux besoins des malades.

Nous avons tous un rôle à jouer pour faire vivre ce 
mouvement de solidarité dont je suis fier de faire partie : 
l’Union.

Quelles sont tes missions au sein de l’association ?

En tant que président, je suis amené à rencontrer 
les managers locaux des 2 entreprises (La Poste et 
Orange) pour présenter les actions et missions de 
notre association. Je  leur remets les conventions de 
partenariat signées par les présidents respectifs de nos 
2 entreprises.  

Je supervise l’organisation des collectes avec le précieux 
soutien de ma secrétaire et intervient si nécessaire en 
cas de problème ou dysfonctionnement auprès des 
différents interlocuteurs (EFS, services des 2 entreprises).

Notre association étant adhérente à l’Union 
départementale du Loiret, je participe également aux 
réunions statutaires de cette association.

Je m’implique aussi dans la communication pour 
mettre en place et valoriser les actions  sur le don de 
soi ; recherche de lieu pouvant accueillir notre stand 
d’animation, création de supports (quizz, affiches…), 
contact avec la presse… 
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