100

#03

INFO 100

JUILLET – SEPTEMBRE 2015

Edito
Bienvenue à tous dans cette troisième gazette de
l’Association « Don du Sang de Lisieux »

association du Calvados à l’organiser en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang Normandie.
Cette collecte événementielle a eu lieu le samedi 13
juin 2015 ou nous avions transformé à cette occasion
l’espace Victor Hugo en un grand lieu de collecte.

Dans cette édition, vous allez découvrire l’actualité
sur notre soirée Cabaret, de notre Journée Mondiale
des donneurs de sang suivie de notre nouvelle
campagne de recrutement.
Nous remercions notre partenaire « Optic 2000
Lisieux » pour cette gazette trimestrielle.
Cette édition sera la dernière en version papier mais
sera disponible en format PDF sur notre site
internet. Bonne lecture à tous……

Soirée Cabaret

Pour la première fois, l’Association en
partenariat avec le Chaudron Magik’ a organisé
une soirée Cabaret dans leur établissement qui
situé 3 Route de Deauville 14100 Ouilly-LeVicomte. L’équipe du Chaudron Magik’ nous ont
concocté un magnifique spectacle des années 80
à la suite d’un repas animé.
A l’issue de cette soirée, les propriétaires ont
remis à l’Association un chèque de 1180 €. Ce
don permettra d’investir dans l’achat de
matériel de promotion et de développement du
don de sang.

Le parcours de
la poche de sang
JMDS
Une première pour notre association, nous
avons accueilli la Journée Mondiale des
Donneurs de Sang où nous étions la seule

Lors de cette journée, différentes animations ont eu
lieu pour insister au don du sang. D’une part sur le
marché de Lisieux avec l’association la
Normand’hier qui a distribuée en costume Normand
des flyers pour la collecte de sang. Puis une calèche
appartenant à l’association de la sauvegarde des
percherons a été mise à disposition des donneurs
pour les amener sur le lieu de la collecte. Pour
amuser les petits comme les grands, il y avait un
magicien « Mister Alambic » qui présentait des
tours de magie, des sculptures de ballons. Et pour
finir, en début d’après-midi, une vingtaine de
motards ont répondu à l’appel du collectif « Les
Black Wolf » pour montrer que les motards sont
solidaires…
Les résultats de cette journée JMDS à découvrir dans
notre rubrique « Historique Collectes » au dos.
500 dons son nécessaire en Normandie

Nouveau site

L’association lance une campagne de recrutement
pour trouver de nouveaux bénévoles qui permettra
d’épauler nos bénévoles actuels et de continuer
notre action en faveur du don de sang. En donnant
1,2 ou 3 heures ou plus par mois en faisant :
 Distribution de tracts
 Affichage des affiches
 Accueillir et servir les donneurs
de sang lors des collectes.
Renseignements et contact :

contact@dondusanglisieux.fr

Historique des Collectes
L’association s’est dotée depuis 1 mois d’un tout
nouveau site internet, plus simple et plus clair.
www.dondusanglisieux.fr
Vous y découvriez l’actualité de l’association, de ses
actions sur le terrain pour promouvoir le don de
sang, des résultats mois par mois, année par année
de nos collectes ainsi que de l’actualité nationale.
Mais aussi d’une rubrique spéciale « Partenaires »
La création de ce nouveau site nous a été offerte par
la toute nouvelle entreprise « STYLPIX » basée à
Moyaux (www.stylpix.fr)

Campagne de recrutement

2015
AVRIL
MAIS
JUIN
JUIN JMDS

Objectifs
130
130
130
140

Présentés
144
162
144
172

Nouveaux
12
20
10
38

Agenda
Prochain rendez-vous le Mercredi 15 Juillet à
l’hippodrome de Lisieux au Hall des jeux de 13H à
17H en marge de la grande journée PMU. Avec de
nombreuses activités ainsi qu’une course « Don de
Sang » ou le gagnant remportera un trophé.
Le 03 Août et 7 Septembre à l’espace Victor Hugo
de 9h30-13h00 & 14h30-19h00.
A Marolles le Mercredi 23 Septembre
de 16h30 à 20h à la salle des fêtes.

MERCI !
Nous souhaitons remercier tous nos bénévoles pour
leur aide chaque mois : Monique, Evelyne,
Martine, Elodie, Steven, Cyril, Jacky, Christelle,
Laure, Apolline, Sandrine et Robert…
Un grand Merci à nos partenaires de leur confiance.
Et surtout à grand MERCI à vous donneurs qui venez
chaque mois donner votre sang.

Partenaire

02 31 62 05 44
1371 Rue Edouard Branly
ZI Nord Est – B.P 63102
14103 LISIEUX CEDEX

12 Rue Pont Mortain
14100 LISIEUX

Tél : 02.31.62.10.91

