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Jacqueline BARALDINI Présidente pour La Poste
& Stéphane CHASSOT Président pour Orange

ainsi que tous les animateurs de l'association
 des donneurs de sang La Poste Orange  de la Loire

Vous adressent

tous leurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2019

A l'aube de cette nouvelle année, nous sommes au regret de constater 
que le bilan des dons 2018 n'est pas à la hauteur de nos attentes. Pour 
cette raison, l'Etablissement Français du Sang ne nous a accordé  que 
4 collectes en 2019 au lieu de 6.
Un grand merci à tous ceux qui continuent à offrir leur sang.
Sans cette participation minimum, nous aurions des difficultés à 
maintenir des collectes dans nos services. C'est pourtant essentiel 
pour nous, animateurs de l'association, de les conserver car elles 
représentent aussi des moments d'échange avec les donneurs. C'est 
indispensable au maintien de l'esprit de convivialité, à la camaraderie 
et à la fidélité au don du sang initiés depuis de nombreuses années par 
notre association.
Plus que jamais, nous comptons donc sur votre présence lors des 
collectes 2019 et sur votre aide pour relayer ce message auprès de 
vos collègues. Ensemble, nous pourrons continuer notre action et 
contribuer à atteindre le but que nous recherchons tous :

 SAUVER DES VIES ! Merci !



Calendrier des collectes 2019 :Calendrier des collectes 2019 :

Heure Lieu Adresse

JEUDI 24 JANVIER 8 H à 11 H
LA GRAND' 

POSTE
1 rue du lieutenant Morin

LUNDI 4 MARS 8 H à 11 H P.P.D.C. 33 rue Gustave Delory

LUNDI 30 SEPTEMBRE 8 H à 11 H
LA GRAND' 

POSTE
1 rue du lieutenant Morin

LUNDI 2 DECEMBRE 8 H à 11 H P.P.D.C. 33 rue Gustave Delory

Association LOIRE

Vous aussi devenez un 

Super Donneur

… en partcicipant 
à nos collectes

… en nous soutenant
financièrement
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