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Edito
Bienvenue à tous dans cette quatrième et dernière édition de l'année 2015.
Ce troisième trimestre, a été une fois de plus très
bénéfique : pour la première collecte réalisée à
l’hippodrome de Lisieux ainsi qu'une deuxième
événementielle pour Marolles ; à nos bons résultats des collectes mensuelles, à notre première participation au Forum des Associations
de Lisieux ainsi que le renouvellement de la confiance de notre partenaire :
« La Mutuelle Familiale de Normandie »

Nous avons donc investit dans l’achat d'une très
jolie mascotte (article suivant), de deux rulls up
pour mieux se faire remarquer ainsi que l’achat
de cadeaux qui seront distribués aux donneurs dès
le mois de novembre.
C’est ainsi que la « Mutuelle Familiale de
Normandie » est devenue notre partenaire
« officiel »

Nous tenions à vous remercier, donneurs de sang,
de votre implication et de votre générosité.
Merci également à nos partenaires de leurs soutiens et à tous nos bénévoles pour leur travail :
Monique, Robert, Jacky, Élodie B, Steven, Élodie J, Sandrine, Mado, Pauline, Emmanuelle,
Christelle, Cyril & Évelyne.
Bonne lecture à vous tous….

SANG POUR SANG SOLIDAIRE
En ce début d’été, l’agence « Mutuelles
Familiale de Normandie » a marqué son soutien
et son engagement envers notre association en
nous faisant un don de 1000 €.
Le Président Mr MOTTIN et la directrice Mme LINE
partage les mêmes valeurs éthiques, de
solidarité ainsi que la même vision de la santé.
C’est donc tout naturellement que la Mutuelle
Familiale
de
Normandie
nous
aide
financièrement dans le développement de notre
association.

Son aide très précieuse ou dans un contexte
difficile, avec peu de subventions, l'association
ne peut fonctionner et ne se développe que grâce
aux dons d’entreprises privées comme celle de
Mme LINE.

Article de presse du magazine « VIVA »

« COEURLIS »
Vous avez sûrement dû entendre parler ou vu
notre nouvelle mascotte ? Ce prénommant «
Coeurlis », elle mesure 1m75 est vêtue d’un
énorme cœur rouge.
Avec ses petits bras et
son énorme sourire, elle
ravira le cœur des petits
comme des grands.
En 3 sorties, elle a su se
faire remarquer (en même
temps difficile de ne pas la voir),
les gens se précipitent sur elle
pour lui faire un câlin et pour se
prendre en photo.
Cela est pour notre association, la meilleure
solution pour faire la promotion de nos collectes
de sang. Les gens viennent tout naturellement
vers nous pour discuter et ainsi parler du Don de
Sang et de nos actions aux quotidiens.

PRESSE LOCALE

HISTORIQUE COLLECTES
2015
Juillet
Hippodrome
Août
Septembre
Marolles

Objectifs
80
45
130
130
35

Présentés
127
23
156
174
24

Nouveaux
12
9
28
14
1

Soit 504 donneurs accueillis lors de nos 5 dernières
collectes de Sang.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 6 septembre 2015 a eu lieu le 8ème forum
des Associations à Lisieux où pour la première fois
notre association a participée à cette journée.
L’occasion pour nous de communiquer sur nos actions
auprès des visiteurs venus nombreux sur le terrain,
ainsi que faire la promotion de notre collecte qui avait
lieue deux jours plus tard.
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Notre mascotte a ainsi pu rentrer en action en
distribuant des flyers toute au long de la journée. Elle
a aussi participée aux activités proposées comme le
tennis, le volley et le tennis de table.

AGENDA
Le Lundi 5 Octobre
Le lundi 2 novembre
Le lundi 7 décembre

De 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Parking gratuit sur demande d’un ticket
auprès de nos bénévoles.

CONTACT :

contact@dondusanglisieux.fr
WWW.DONDUSANGLISIEUX.FR
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

