
 

  

 

 

 

 

Challenge pour le don de sang 
Du 4 au 8 avril  à la Maison du don de Belfort 

 

Le don de sang est un geste généreux et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades chaque 

année en France. En Franche-Comté, plus de 7600 nouveaux donneurs sont attendus en 2017 pour 

satisfaire les besoins locaux. Pour contribuer à cette chaine de solidarité, l’EFS propose aux organismes 

belfortains et de l’agglomération de participer au 3ème challenge pour le don de sang organisé à l’EFS de 

Belfort.  

Chacun peut inscrire un organisme, puis mobiliser ses collaborateurs, proches,  adhérents, … à venir faire 

un don au nom de l’équipe inscrite. L’équipe qui mobilise le plus grand nombre de donneurs remporte le 

challenge, celles qui mobilisent le plus grand nombre de nouveaux donneurs et le plus jeune donneur 

sont également mises à l’honneur. Vous aussi relevez le défi !  

 

QUI PEUT PARTICIPER ?  

Le challenge ne se limite pas aux entreprises. Tout organisme quel que soit son statut (entreprise, 

établissement public, institution, association, commerçant …) peut participer, excepté l’EFS.   

 

COMMENT PARTICIPER ? OÙ ET QUAND ?  

Pour inscrire votre organisme,  2 étapes :  

1. Envoyez un mail d’inscription à cecile.coulon@efs.sante.fr ou inscrivez-vous directement par 

téléphone au 03 84 58 49 90 

2. Mobilisez vos collaborateurs, amis et famille autour de ce projet en faisant circuler les outils de 

communication qui vous seront transmis par l’EFS (newsletter, affiches, flyers) quelques semaines 

avant le challenge. 

Une fois votre organisme inscrit, vos collaborateurs, clients, amis, … : 
3. Encouragent leurs proches à participer à ce challenge 
4. Prennent rendez-vous sur www.rendezvousefs.fr en sélectionnant la région Bourgogne Franche-

Comté, puis Challenge organismes belfortains, ou viennent donner leur sang spontanément, en 

précisant quel organisme ils représentent 

5. Viennent donner leur sang  

Mardi 4 et jeudi 6 avril de 8h30 à 18h  

Mercredi 5 et vendredi 7 avril de 8h30 à 16h30 

Samedi 8 avril de 8h à 12h 
 

A la Maison du don de Belfort, ZAC de la Justice, 90 rue René Cassin 

Ligne de bus 2 – arrêt CFA 

Places de stationnement réservées aux donneurs 

ORGANISMES CITOYENS !  
Véhiculez  les valeurs de solidarité  

ORGANISMES CITOYENS !  
Véhiculez les valeurs de solidarité 

 



 

  

 

 

PRIX DECERNES 

L’annonce des organismes gagnants aura lieu mardi 11 avril à 18h à la Maison du don de Belfort, ZAC de la 

Justice,  et honorera :  

1. L’organisme ayant rassemblé le plus de donneurs  

2. L’organisme ayant rassemblé le plus de personnes effectuant leur 1er don de sang  

3. L’organisme ayant mobilisé le plus jeune donneur 

 
POURQUOI PARTICIPER ? POURQUOI PROMOUVOIR CE CHALLENGE ? 

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons tous le devoir de faire vivre et incarner les valeurs de citoyenneté 

et solidarité.  

En s’inscrivant à ce challenge, les organismes participent à une action généreuse et s’associent aux valeurs 

que véhicule le don de sang. Les organismes participants valorisent leur image et rassemblent leurs salariés, 

adhérents et clients autour d’une cause commune et fédératrice. 

Chaque jour en Bourgogne Franche-Comté, 588 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des 

malades. L’EFS mobilise le plus grand nombre à ce geste de solidarité. 

 

QUELLE COMMUNICATION AUTOUR DU CHALLENGE ?   

Des outils de communication (newsletters, affiches et flyers) seront envoyés aux différents organismes 

participants. Un événement facebook sera dédié à l’événement et regroupent toutes les informations sur le 

challenge.  

Un communiqué de presse sera adressé aux médias locaux annonçant les résultats des organismes 

participants et mettra à l’honneur les vainqueurs du challenge. 

 

COMMENT SE PASSE UN DON DE SANG  

45 min pour sauver une vie – les 4 étapes du don :   

1. L’inscription : vous êtes accueilli(e) pour l’enregistrement de votre dossier et la remise du 

questionnaire pré don, 

2. L’entretien pré-don : une personne habilitée vérifie votre aptitude au don lors d’un entretien 

confidentiel, 

3. Le prélèvement : votre sang est prélevé par une infirmière. Cette étape ne dure que 7 à 8 min, 

4. La collation : essentielle à une bonne récupération après votre don, la collation permet de vous 

restaurer et de vous hydrater. 

 


