LETTRE D’INFORMATION – CAMPAGNE HALLOWEEN
LE LIEN ENTRE LA GENEROSITE DES DONNEURS DE SANG ET LES BESOINS DES MALADES

A Halloween, le don de sang c’est pas sorcier !
Pendant les vacances de la Toussaint, les
donneurs sont moins présents sur les lieux de
collectes mais les besoins, eux, sont toujours
aussi importants, il est donc nécessaire de
mobiliser le plus grand nombre !
Entre 900 et 1 000 dons sont attendus chaque
jour dans la région Pyrénées Méditerranée.
Le temps d’une journée, l’EFS souhaite allier
générosité et festivités pour remercier les
donneurs de sang réguliers de leur engagement
et recruter de nouveaux volontaires à ce geste
grâce à un événement convivial, original et
capable de faire découvrir la collecte de sang
différemment.
L’EFS invite donc les donneurs à venir partager
une journée pleine de surprises à l’occasion
d’halloween. Une façon humoristique, de
dédramatiser le passage à l’acte et d’encourager
les donneurs à passer un moment hors du temps
avec les équipes de prélèvement.
Tentez l’expérience, venez fêter Halloween
avec l’EFS !

A noter dans vos agendas
COLLECTE SPECIALE
HALLOWEEN
EFS TOULOUSE PURPAN
Vendredi 30 octobre
De 8h à 17h30
Qui peut donner ?
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don.
Les principales conditions pour donner son sang :
être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser
plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.
Dans les cas suivants, les dons doivent être différés
de :





7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques
ou de soins dentaires ;
14 jours après un épisode infectieux ;
4 mois après un piercing ou un tatouage ;
4 mois après un voyage dans un pays où
sévit le paludisme.

Quelques surprises
tout au long de la
journée….
Faites un don, animations et collations
savoureuses vous attendent !
Collation aux couleurs d’halloween :
succombez aux bonbons, gâteaux et autres
sucreries

Caricature :
faites-vous
croquer
par
notre
caricaturiste. Sorcière, vampire ou vilain monstre,
quel sera votre meilleur profil ?
Photocall – Stand de photos : jouez le jeu en posant
avec un déguisement et repartez avec votre photo
polaroïd souvenir ! Un stand de photos sera à
disposition des donneurs tout au long de la journée.
N’hésitez pas à partager le souvenir de votre don aux
couleurs d’halloween sur les réseaux sociaux avec le
hashtag spécialement dédié à notre opération

#dondesang #halloween
www.dondusang.net


