QUI
?

Le Défi du sang s'adresse à tout groupe souhaitant participer aux collectes de sang prévues
à Saint-Dié-des-Vosges et à Sainte-Marguerite. Il peut s'agir d'entreprises, d'associations,
de commerçants, d'institutions, de clubs, établissements publics ou privés, de particuliers...

Les collectes de sang se dérouleront entre le 6 septembre et le 6 décembre 2021 à Saint-Diédes-Vosges et Sainte-Marguerite (voir affiche). Les inscriptions seront prises en compte
jusqu'à trois jours avant chacune des six collectes. Annoncez-vous ensuite le jour de la collecte.

AVEC QUI
?

QUAND
ET OÙ
?

L'inscription est assez simple : inscrivez-vous en équipe et prenez contact avec Stéphane
Juzdzewski au 06 20 46 76 21 ou auprès de :
…..................................................................................................................................................
Vous pouvez vous inscrire sur dondusangsaintdie@gmail.com en précisant les informations
demandées sur la fiche d'inscription : nom de l'équipe, nom de la structure participante,
noms et prénoms des participants, date de naissance, mails et jour de la collecte.
Il est primordial, pour réussir ce Défi du sang, de mobiliser vos collègues mais aussi,
et pourquoi pas, votre famille, vos amis, clients, collaborateurs...

Le don du sang porte des valeurs de générosité et de citoyenneté. Il permet de sauver chaque
année 1 million de patients. En vous inscrivant au Défi du sang, vous allez contribuer, en équipe,
à subvenir en partie aux besoins.
Pour certains, ce sera peut-être aussi l'occasion de donner son sang pour la première fois.
Un moyen sympathique de passer ce cap. Pour d'autres, ce sera l'occasion de revenir
et de se réengager dans ce défi permanent de combler les besoins.

COMMENT
?

POURQUOI
?

Conditions :
- présenter une pièce d'identité, ne pas venir à jeun, peser plus de 50 kg
et être en bonne santé ;
- Vous êtes accueilli(e) dans le respect des règles sanitaires ;
- Vous répondrez aux différents items du questionnaire prédon ;
- Un entretien confidentiel vérifiera si vous êtes éligible au don ;
- Si tel est le cas, votre sang sera prélevé en moins de 10 minutes pour un volume recueilli
qui varie entre 420 et 480 ml ;
- Sitôt fini, une collation vous sera servie par les bénévoles de l'amicale de Saint-Dié-des-Vosges.

Peu de temps après le Défi du sang, les équipes gagnantes seront invitées à recevoir leur coupe.
Les prix seront remis à l'équipe ayant :
- la moyenne d'âge la plus petite ;
- rassemblé le plus de donneurs ;
- comptabilisé le plus de dons de sang ;
- rassemblé le plus de personnes effectuant leur premier don de sang.

À LA CLÉ
?

