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Challenge inter-organismes pour le don de sang 
Les 11, 12 et 14 mars à l’EFS de Nevers  

 
Le don de sang est un geste généreux et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades chaque 
année en France. Dans la Nièvre, un millier de nouveaux donneurs sont attendus en 2016 pour satisfaire 
les besoins locaux. Pour contribuer à cette chaine de solidarité, l’EFS propose aux organismes de 
l’agglomération de participer au 3ème challenge pour le don de sang organisé à l’EFS de Nevers.  

Chacun peut inscrire un organisme, puis mobiliser ses collaborateurs, proches et 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 jeune donneur et le plus grand nombre de nouveaux donneurs 
sont également mises à l’honneur. 

L’opération est soutenue par le Lions club Nevers Eduens, la Jeune Chambre Economique de Nevers, la 
CCI de la Nièvre, Tanéo, RCF Nièvre et l’agglomération de Nevers.  

 
QUI PEUT PARTICIPER ?  
Le challenge ne se limite pas aux entreprises. Tout organisme quel que soit son statut (entreprise, 
établissement public, institution, association, commerçant/artisan…) peut participer, excepté l’EFS.   
 
COMMENT PARTICIPER ? OÙ ET QUAND ?  
Pour inscrire votre organisme, 2 étapes :  

1. Envoyer un mail d’inscription à l’adresse donneurs.nevers@efs.sante.fr ou appelez l’EFS de  Nevers 
au 03 86 61 82 00. 
2. Mobilisez vos collaborateurs, amis et famille autour de ce projet en faisant circuler les outils de 
communication transmis par l’EFS (newsletter, affiches, flyers) suite à l’inscription de votre équipe. 

 Une fois votre organisme inscrit, vos collaborateurs, amis, proches … : 

1. S’inscrivent personnellement sur www.rendezvousefs.fr dans l’espace dédié  
au challenge de Nevers et indiquant le nom de l’organisme qu’ils représentent dans le 
champ nom de l’entreprise. 

2. Mobilisent leurs collègues, amis et famille en partageant les infos sur le challenge.  
3. Viennent donner leur sang, en précisant quel organisme ils représentent aux dates suivantes :  
 Vendredi 11 mars de 9h à 17h   Samedi 12 mars de 9h à 12h  et   Lundi 14 mars de 10h à 18h 

A l’EFS de Nevers, situé dans l’enceinte du centre hospitalier Bérégovoy 
Lignes de bus 4, 11, 14 et T1 – Arrêt « Hôpital Bérégovoy »  

Places de stationnement réservées aux donneurs 
 

ORGANISMES CITOYENS !  
Véhiculer les valeurs de solidarité 

 

                                       

mailto:donneurs.nevers@efs.sante.fr
http://www.rendezvousefs.fr/


  

En partenariat avec :  

 
PRIX DECERNES 
L’annonce des organismes gagnants aura lieu le lundi 14 mars à 18h30 à l’EFS 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 en % 
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 solidarite.  

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, 578 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 diffusés par les  différents organismes 
participants. Un événement facebook et une page sur le site www.dondusang.net sont dédiés à 
l’événement et regroupe toutes les informations sur le challenge, les outils de communication sont 
téléchargeables sur cette page (rendez-vous sur www.dondusang.net, sur l’onglet : EFS> l’EFS en région > 
Bourgogne-Franche-Comté> Actualités).  

Un communiqué de presse sera également adressé aux médias locaux en amont de l’opération pour 
présenter le challenge et les organismes participants. Un second fera état des 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. Le repos et la collation : après votre don, vous restez sous surveillance médicale dans un espace de 

repos où vous sera servie une collation pour reprendre des forces. 
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