
Pro Team
Dé� Plaquettes 2011

Compte-rendu

Thomas HAZAN - Walid MAROUF - Laura MARX - Valentine THOMAS - Guillaume WAGNER



 
1 

SOMMAIRE 
 

PARTIE 1 : LE DEFI 

LE PRINCIPE DU DEFI .................................................................................................................. 2 

CONTEXTE DU DEFI 2011 ............................................................................................................ 2 

L'EFS ............................................................................................................................................ 3 

CONCRETEMENT ........................................................................................................................ 4 

NOTRE OBJECTIF ......................................................................................................................... 4 

PRESENTATION DE L’EQUIPE ...................................................................................................... 5 

 

PARTIE 2: NOTRE TRAVAIL 

NOTRE TRAVAIL EN DETAIL ........................................................................................................ 8 

LES DIFFICULTES RENCONTREES .............................................................................................. 11 

LES POINTS POSITIFS ................................................................................................................ 12 

BUDGET .................................................................................................................................... 12 

REMERCIEMENTS ..................................................................................................................... 13 

ANNEXES ................................................................................................................................... 14 

 

  



 
2 

Partie 1 : Le défi 

LE PRINCIPE DU DEFI  

 

       Suite à la rencontre en 2002, entre les étudiants de l’ESSEC (l’école supérieure des sciences 

économiques et commerciales située à Paris) et des membres de l’association Laurette Fugain, le « 

Défi Plaquettes » a vu le jour, avec l’objectif d’aider les étudiants à prendre conscience du rôle 

primordial qu’ils peuvent jouer en tant que donneurs. Depuis maintenant 5 ans, de nombreuses 

écoles supérieures à travers toute la France, relèvent ce défi, pour informer et sensibiliser le plus 

grand nombre d’étudiants à l’importance du don de soi.  

       Ce Défi, devenu un évènement majeur dans la sensibilisation des jeunes, centré initialement 

sur le don de plaquettes, a permis chaque année, de susciter de nombreux nouveaux donneurs.  

L’objectif pour chaque école est donc de récolter le maximum de promesses de dons de plaquettes, 

pour ainsi gagner ce concours inter écoles. 

 

CONTEXTE DU DEFI 2011 
 

Pour la 3° année consécutive, l’association défi plaquette de l’ESSEC  a signé une convention 

entre L'Etablissement Français du Sang (représenté par son président, Monsieur le Professeur Gérard 

Tobelem) et l'association Défi Plaquettes de l'ESSEC (représentée par sa présidente, Pauline 

Bertrand) en présence de l'association Laurette Fugain (représentée par sa présidente, Stéphanie 

Fugain). L'objet de cette convention est d'optimiser le traitement des promesses de dons récoltées 

par les écoles participant au concours du Défi Plaquettes organisé par l'ESSEC lors des actions de 

sensibilisation et de faciliter le contact des responsables de l'association Défi Plaquettes avec les 

représentants des EFS locaux concernés par son action. 

L’association Laurette Fugain en quelques mots  

 

C’est suite au décès de sa fille Laurette en 2002 que Stéphanie Fugain a décidé de créer 

l’association. Celle-ci a pour but de d’informer et de sensibiliser les gens au don de vie (Sang-Plasma-

Plaquettes-Moelle osseuse).  
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L'EFS 
 

Quelles sont ses missions ?  

 

Créé le 1er janvier 2000 et né de la loi qui a réorganisé en profondeur le système 

transfusionnel français, l’EFS est l’opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France. Son 

rôle est d’assurer le lien entre la générosité des donneurs et les besoins des malades. Placé sous la 

tutelle du ministère en charge de la Santé, sa mission première, qui est une mission de service public, 

consiste à assurer l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans des conditions de sécurité 

et de qualité optimales. 

Solidement implanté sur le territoire grâce à ses 17 établissements régionaux, l’EFS permet 

chaque année de pourvoir aux besoins d’un million de malades, grâce à la générosité des donneurs, 

au professionnalisme de son personnel, et à la volonté d’un vaste réseau de bénévoles. 

L’EFS gère ainsi les activités de collecte, de préparation, de qualification, et de distribution 

des produits sanguins labiles, et fournit plus de 1900 établissements de santé (hôpitaux et cliniques) 

partout en France. Il assure également l’approvisionnement en plasma du Laboratoire français du 

Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) qui fabrique les médicaments dérivés du sang. 

Au-delà de son cœur de métier, il mène des activités thérapeutiques et des activités de recherche 

dans des domaines innovants, comme l'ingénierie et la thérapie cellulaires et tissulaires. 

 
Le don de plaquettes 

 
Lorsque la maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou les traitements lourds (chimiothérapie, 

radiothérapie) empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade est dit 

en aplasie. La transfusion régulière de plaquettes permet alors d’éviter les risques d’hémorragies 

mettant en jeu la vie des malades. 

 
 Comment ça se passe ? 

Le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Les plaquettes sont alors collectées 

dans une poche pouvant contenir jusqu’à 650 ml, soit environ 6 fois plus que lors d’un don de sang 

total. Ainsi, un seul don permet de répondre aux besoins d’un malade ! Les plaquettes ne se 

conservent que 5 jours : pour faire face aux besoins, des dons réguliers sont donc indispensables. 

On peut donner ses plaquettes jusqu’à 12 fois par an, en respectant un intervalle  d’au moins 

4 semaines. Un don dure entre 1h et 1h30 en fonction de la machine utilisée,  

 
 

http://www.dondusang.net/rewrite/heading/758/l-efs.htm?idRubrique=758


 
4 

CONCRETEMENT 

  

 Pour gagner ce concours, il a tout d’abord fallut faire un travail en amont très important pour 

faire connaitre ce défi aux étudiants de BEM qui ignoraient tout de cette action solidaire. 

       Nous devions : 

 organiser un évènement à l’école pendant les mois de mars, avril ou mai, afin d’informer et 

sensibiliser les étudiants au don dans le but de  récolter un maximum de promesses de don 

de plaquettes, ou de dons de sang pour les étudiants n’ayant jamais encore donné leurs 

sang. 

 bien communiquer sur le Défi et ses modalités avec l’EFS de sa ville, afin que les promesses 

récoltées soient traitées. 

 

NOTRE OBJECTIFS 
 

 Etant donné que c’est la première année que BEM participe au Défi, nous espérions récolter 

au moins autant de promesses de don de plaquettes que de poches de sang récoltés par 

l’association Horizons cette année (99). En effet, l’EFS de Bordeaux respecte une hiérarchie des 

dons : il faut tout d’abord donner son sang, puis son plasma pour enfin pouvoir donner ses 

plaquettes. Le nombre d’étudiants ayants déjà passé toutes ces étapes est très bas, c’est pourquoi 

notre objectif principal était avant tout de parler et communiquer sur le don de plaquettes, de les 

rassurer par rapport à leurs nombreux doutes et interrogations face à ce don trop peu connu encore 

aujourd’hui, pour ensuite rassurer et donner envie à ces étudiants de faire un don de soi.  
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Valentine Thomas : 

Elle a 21 ans et est originaire de Nancy (54) : 

 

- Son cursus : Licence LEA, Langue étrangères 
appliqués. Ses études en langues étrangères lui 
ont permis de devenir trilingue et d’étudier 
une année en tant qu’étudiant ERASMUS en 
Espagne. Cette expérience a développé sa 
capacité d’adaptation et ses compétences pour 
travailler dans un milieu étranger. 

- Ses motivations : Réaliser un projet pour 
accéder à des responsabilités et  acquérir une 
expérience associative. 

- Son rôle : Au départ d’Alexia Panhard elle a su 
reprendre les rênes du projet et motiver 
l’équipe, elle est devenue la porteuse du 
projet, c’est elle qui planifie les réunions et 
oriente les actions de l’équipe. Elle est aussi 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Wagner : 

Il a 23 ans et est originaire de Nancy (54) : 

 

- Son cursus : Bachelor in management à ICN Business 
School. Ses études lui ont permis de développer ses 
connaissances et son expérience dans le domaine du 
marketing. De plus grâce à ses nombreuses présentations 
orales et les réunions de travail auxquelles il a développé 
une véritable aisance pour parler en public.  Guillaume 
Wagner a aussi des compétences avancées en 
informatique et en bureautique. 

- Ses motivations : Il a toujours voulu réaliser une action à 
but sociale ou solidaire. 

- Son rôle : il est le porte-parole de l’équipe, réalise les 
documents et dossier de présentation. Il s’est occupé de 
l’impression des affiches et de la communication de 
l’événement via les réseaux sociaux, c’est aussi lui qui 
assure la correspondance avec L’EFS Bordeaux. 
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- . 
 

Thomas Hazan : 

Il a 22 ans et est originaire de Créteil (94) : 

 

- Son cursus : Une licence d’économie et de gestion ce qui 
lui a permis de développer son autonomie et d’acquérir de 
solides expériences professionnels à l’aide ses nombreux 
stages 

- Ses motivations : Apprendre à gérer et prévoir les 
imprévus au sein d’un projet associatif. 

- Son rôle : Il a conçu l’affiche du défi plaquette pour 
Mérignac et à participer activement à la communication de 
l’évènement. Il s’est occuper de l’impression des affiches et 
de la récupération des goodies. Thomas Hazan a aussi 
organisé la mise en place du stand et la semaine de 
collecte de dons. 

  

Laura Marx : 

Elle a 22 ans et est originaire de Metz (57) : 

 

- Son cursus : Bachelor in management à ICN Business 
School. Ses études lui ont  permises de développer ses 
compétences rédactionnelles. Elle a acquise de vraies 
expériences professionnelles au fil de ses stages et à 
l’habitude de traiter quotidiennement avec des 
professionnels et le monde de l’entreprise.  

- Ses motivations : Faire gagner à l’école une compétition 
du domaine social et solidaire et mener à bien un projet en 
équipe. 

- Son rôle : Elle assure la correspondance avec l’association 
Laurette Fugain et l’administration de BEM. Elle s’est aussi 
occupé de la communication via la webmail. 
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Walid Marouf : 

Il a 22 ans et est originaire de Nancy (54) : 

 

- Son cursus : Il  a obtenu une licence de sciences 
économiques et de gestion. Ses études lui ont permis 
de travailler de manière autonome et de développer 
son esprit d’initiative. Au sein de l’association Com’on 
de BEM il a amélioré ses capacités à travailler en 
équipe et ses compétences sur les logiciels 
multimédias. 

- Ses motivations : Réaliser un premier projet à but 
solidaire et prendre en charge la communication d’un 
événement. 

- Son rôle : Il a assuré la correspondance avec le CDA. Il 
a réalisé l’affiche en rapport avec le trophée et la vidéo 
de communication. Il a aussi participé à la 
communication sur les réseaux sociaux. 
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Partie 2 : Notre travail 

NOTRE TRAVAIL EN DETAIL 
 

Avant l’évènement : 

 

 20 Décembre 2010, Inscription au concours : 

La première étape que nous devions réaliser en amont était de contacter les organisateurs du 

concours : L’association Défi Plaquettes de l’ESSEC. Nous sommes alors informés que nous pouvons 

choisir les dates de notre action à BEM 

 

 Courant Janvier 2010, Prise de contact avec l’EFS de Bordeaux : 

Nous avons alors contacté le Dr Frédéric Meunier, directeur de 

l’Etablissement Français du sang. Il fut immédiatement intéressé par 

notre projet et nous proposa de le rencontrer 2 semaines plus tard 

dans les locaux de l’EFS 

 Mi-Février 2011 : Contacts avec le Conseil des Associations 

Nous avions besoin de savoir quand la cafétéria était libre sans évènements majeurs, de types 

campagnes. Nous avons alors choisi les 26,27 et 28 Avril pour le Campus 1 et le 29 Avril à Mérignac. 

 

 Février-Mars : Premières rencontres avec le Dr Meunier 

Durant ce premier contact, nous avons exposé au directeur de l’EFS les modalités du concours 

Défi Plaquettes. Lui nous a détaillé la problématique du don de plaquettes, moins médiatisé et moins 

accessible que le don de sang. Il accueille donc favorablement le projet et est désireux de nous 

accompagner lors de sa réalisation. Il nous propose également de nous imprimer nos futures affiches 

ou même d’en concevoir une pour nous. Finalement, nous repartons avec plusieurs livres et livrets 

pour nous familiariser au don de soi et son histoire. C’est lors de ce rendez-vous que nous avons pour 

la première fois pris la connaissance de la hiérarchie des dons en vigueur en Aquitaine. Il est 

nécessaire d’avoir donné son sang et son plasma pour donner ses plaquettes 

Lors d’un rendez-vous le 23 mars, nous avons surtout abordé la manière dont nous devions 

récolter nos dons de plaquettes. Il fut convenu qu’un fichier Excel accompagné de cartes (voir 

Annexe 3) avec la signature des potentiels donneurs. Il était désormais question d’une récolte de 

dons de soi. Nous désirions également donner notre sang et réaliser une vidéo, le Dr Meunier nous a 

proposé de le faire lors d’une collecte de sang dans le centre-ville de Bordeaux le weekend end 

suivant.  



 
9 

 1er avril 2011 : Tournage de la vidéo 

Nous nous sommes rendus à 3 aux allées de Tourny pour réaliser une vidéo de l’un d’entre nous 

donnant son sang. Valentine Thomas se proposa pour le faire. Nous l’avons suivi durant les quelques 

minutes nécessaires 

Vous pouvez la visionner sur : http://vimeo.com/22281124 

Cette vidéo avait pour but de 

montrer à quel point le don du sang était 

un acte banal et de le l’afficher sous un 

angle ludique. Après une  semaine de 

montage, nous l’avons publié sur 

Facebook et dans les mails destinés à 

notre promotion entière. 

C’est lors de cette manifestation que 

nous avons eu notre premier contact 

physique avec l’association Laurette 

Fugain. 

 Début Avril 2011 : Impression de nos affiches 

 

Nous avions commencé la réalisation de 2 affiches. Une première était centrée sur un autre 

évènement très important pour les étudiants de BEM, le Trophée Ecricome. Celui-ci se déroulait le 

weekend end précédent notre action. Notre affiche utilisait donc l’engouement fait par rapport au 

challenge. 

Notre deuxième affiche était surtout destinée au Campus 3 de BEM occupé exclusivement par 

des étudiants d’autres programmes. Nous avons préféré utiliser un style plus classique car le trophée 

écricome n’est pas vraiment suivi par ceux-ci et la campagne ne leur aurait surement rien inspiré. Il 

représente une jeune fille ayant la manche retroussée pour évoquer le don.  

Vous pouvez consulter les affiches au format A3 en annexes  1 et 2 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/22281124
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 Avril 2011 : Envois de mails aux promotions de BEM / Présence sur Facebook 

Nous avons régulièrement durant ce mois envoyé des mails aux promotions présentes à BEM. 

Nous avons été de plus en plus précis et avons pu alors diffuser la vidéo. Notre présence sur 

Facebook s’est faite par le biais de la création d’un groupe et d’un évènement aux dates de notre 

action. 

 

 16 Avril 2011 : Réception des goodies de l’ESSEC 

L’ESSEC nous a fourni des T-shirts Défi Plaquettes, de nombreux dépliants et surtout les cartes de 

don de soi. De plus nous avons bénéficié de t-shirt et de banderoles aux couleurs de l’association 

Laurette Fugain grâce à Joël Bettini, responsable de l’antenne de Bordeaux. 

 

 19 Avril 2011 : Formation dans les locaux de l’EFS 

L’EFS a bien voulu nous dispenser une courte formation plus technique sur le don soi, les 

différents types de don et surtout les contre-indications. En effet, certains types de personnes ne 

peuvent donner suite à des interdictions du don du sang. Certaines d’entre elles sont plus politiques 

que sanitaires. Cette réunion fut enrichissante à quelques jours de notre action à BEM 

La semaine de l’évènement 

 

 Permanence à la cafétéria du 26 au 28 Avril 

Durant ces 3 jours d’action sur le campus 1 de BEM, nous avons organisé une permanence à la 

cafeteria de 9h du matin à 17h. Nous voulions principalement couvrir les pauses des élèves. Nous 

avons effectué des rotations pour pouvoir participer à nos cours. Nous avons alors récolté nos 

promesses en essayant de sensibiliser le plus de gens possibles à notre cause. 

 Visite du personnel administratif 

Nous sommes allés expliquer notre manifestation aux personnes de l’administration de l’école 

dans le but de récolter plus de dons de plaquettes et de leur exposer ses enjeux. 

 Diffusion de nos affiches sur les écrans plats de BEM 

Les écrans plats de l’école sont un très bon moyen de communication. En effet, ils diffusent en 

alternance le catalogue des salles que tout le monde visionne quotidiennement et des informations 

sur les manifestations en cours ou à venir dans l’école.  

 Présence dans La lettre, la newsletter de l’école 

Cette newsletter est très suivie par les étudiants. Elle résume elle aussi tous les évènements à 

venir dans l’école. 

Durant tout l’évènement, nous avons continué à relancer les gens par mail et via Facebook 
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Après l’évènement 

 

 2 Mai : Envoi d’un mail récapitulatif de l’évènement  

Nous avons envoyé un mail à la promotion pour les remercier de leur soutien et leur faire part de 

nos résultats : 145 Dons. 

 A venir : Publication sur le site officiel de l’association Laurette Fugain et attente des 

résultats du concours 

Joël Bettini nous a récemment recontactés pour nous demander d’écrire un article à propos de 

notre manifestation et de lui transmettre accompagné d’une photo de tout notre groupe. Cet article 

sera diffusé sur le site national de l’association. 

Nous sommes aussi dans l’attente des résultats du concours, c’est l’Essec qui nous en informera 

lorsque toutes les manifestions seront terminées. 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 La date choisie pour le défi était la dernière semaine de la séquence 8 à la rentrée des 

vacances d’avril.  Ceci qui a permis à certains d’entre nous d’être disponible en permanence, 

cependant de nombreux étudiants en séquence de langues n’étaient donc pas présent à 

l’école.  De plus, le dernier jour du défi sur le campus de Mérignac, peu d’étudiants en  

Master spécialisé avaient également cours ce vendredi. 

 

 Néanmoins il y a tout de même eu une certaine affluence autour du stand au cours de ces 

cinq jours. Le nombre de T-shirts que nous avions prévu avec l’association de l’ESSEC étaient 

insuffisants, heureusement nous avons pu en récupérer rapidement grâce au passage de M. 

BETTINI (directeur de l’association Laurette Fugain à Bordeaux) à notre stand. 

 

 

 Dans l’ensemble nous sommes assez satisfaits de la communication autour de l’événement. 

Cependant l’évènement étant prévu relativement tard dans l’année, nous n’avons pas profité 

de l’opportunité de promouvoir notre projet ou même de récolter des promesses de dons de 

plaquettes durant la journée de don du sang organisée par l’association Horizon à BEM. 

 

 Pour finir, notre campagne d’affichage sur le campus de Talence faisait référence au Trophée 

Ecricome, n’étant pas tous présent sur place nous n’y étions pas assez représenter, et nous 

n’en avons pas assez tiré profit, alors qu’il se déroulait la semaine précédente. 
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LES POINTS POSITIFS 
 

 Large campagne de communication : mail sur les boites BEM et personnelles grâce au pôle 

communication de l’école ; réalisation de deux types d’affiches imprimées gratuitement 

grâce à l’EFS ; panneaux d’affichage de l’école et information dans la news letter de l’école ; 

vidéo diffusée par mail, groupe et évènement Facebook. 

 

 Très bon contact avec le directeur de l’EFS de Bordeaux, et soutient du directeur de 

l’association Laurette Fugain, qui a été mis en contact avec M. BEURRIER pour un éventuel 

partenariat avec BEM pour un nouveau projet l’année prochaine. 

 

 

 

 

 Comme c’était la première année que le défi plaquettes était organisé à BEM, nous n’avions 

pas un record précédent à battre. Nous nous sommes donc fixés comme objectif de récolter 

plus de promesses que les 99 poches récolter lors de la journée du don du sang, car elles 

représentaient autant de donneurs potentiels de plaquettes. Nous avons en avons don 

récolter finalement 145. Nous sommes assez satisfaits, cependant l’important est que cette 

action se perpétue à BEM et qu’elle devienne un évènement incontournable au même titre 

que le trophée EcrIcome par exemple, ainsi d’avantage de don pourront être obtenus. 

 

 Comme précisé précédemment, nous avons centré notre communication envers les 

étudiants du Master Grande école autour du Challenge écricome. Cette initiative fut payante 

car suite aux excellents résultats de notre école lors de ce weekend end (Victoire à la fois du 

trophée sportif et de celui de l’ambiance), nous avons pu profiter d’une euphorie au sein des 

élèves concernés. 

 

 

BUDGET 
 

Nous avons eu la chance de se faire fournir les supports par l’association de l’ESSEC et par 

l’association Laurette Fugain. L’impression nous a également été offerte par l’EFS de Bordeaux. Nous 

avions étudié la possibilité de distribuer de la nourriture pour promouvoir notre stand. Cependant, 

aux heures de pauses, cela n’aurai pas été judicieux étant donné que les gens se seraient précipités 

sur les stands simplement pour profiter de collations. 

De plus, comme notre action était ciblée principalement sur des étudiants de notre école, 

nous avions accès à de nombreux canaux de diffusion gratuits et performants pour notre 

communication (Campagne digitale et affichage) 
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Annexe 1 : Affiche « Trophée » 

Annexe 2 : Affiche « Classique » 

Annexe 3 : Carte de donneur 

 

 

 

 







La carte

Vue de la partie à remplir de la carte:

Une partie est conservée par le donneur et 
l’autre est destinée à l’ESF.
Porter cette carte sur soi fait aussi de son 
possesseur un donneur d’organes.

De nombreuses informations importantes
sur le don y sont également détaillées.


