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Le  24 juin 2013 

COMMUNIQUE de PRESSE 
 
 

BAYONNE – MON SANG POUR LES AUTRES 
Don de Sang au Cœur de la Ville 

 

 

 

L’Etablissement Français du Sang et le Rotary se mobilisent pour sauver 
des vies ! 

 Objectif 500 donneurs de sang attendus 
 
 

Chaque année depuis près de 15 ans, les collectes Mon Sang Pour Les Autres rencontrent un franc 

succès. Organisées par le Rotary Club et l’Etablissement Français du Sang et en étroite collaboration 

avec les associations de donneurs de sang bénévoles, elles contribuent chaque année à répondre 

aux besoins des malades et à recruter de nouveaux donneurs. 

Le Rotary Club est un partenaire actif de l’EFS. Il a su créer, au côté des équipes de l’EFS, une 

dynamique de collectes événementielles festives et ludiques qui rassemblent chaque année 

toujours plus de donneurs.  

 

 

 

Mon Sang Pour Les Autres, une opération de solidarité nationale 

 

Initiée à Toulouse en 1998, l'opération Mon sang pour les autres a permis le passage à l’acte de plus 

de 147 000 donneurs ! 

 

En partenariat avec l'EFS, le Rotary est présent chaque année dans plus de 50 villes. Le principe de ces 

collectes est d’allier générosité et esprit de fête. Les collectes Mon sang pour les autres sont de 

véritables évènements au cœur de la ville. Chaleureuses et conviviales, elles sont animées par les 

nombreux bénévoles rotariens, Inner Wheel et rotaractiens avec le soutien des associations de 

donneurs de sang bénévoles. 

 

A travers l’opération Mon sang pour les autres, le Rotary affirme sa volonté d'agir concrètement et de 

façon pérenne dans un de ses domaines d'actions prioritaires : la santé. 

 

En ce début de période estivale, période traditionnellement difficile pour les réserves en sang, le 

Rotary et l’EFS unissent leurs forces et organisent de grandes collectes. Rejoignez le mouvement ! 
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Mon Sang Pour Les Autres, une opération de solidarité sur la Côte Basque 
 

Pour sa 7
ème

 édition, l’EFS Aquitaine-Limousin, site de Biarritz, le Club Rotary de l’agglomération bayonnaise  

et les Associations pour le Don de Sang Bénévole du BAB s’installent à la Maison des Associations à Bayonne 

pour accueillir plus de 500 volontaires au don du sang dans une ambiance festive et chaleureuse. 
 

La collecte, Mon Sang Pour Les Autres est devenue, depuis 7 ans, un rendez-vous bien connu des habitants du 

BAB et des environs. 
 

L’EFS bénéficie depuis le début d’un soutien actif et constant de la Mairie de BAYONNE et des Associations 

pour le Don de Sang Bénévole de Soustons, d’Hendaye et de Saint Jean de Luz. 
 

Mon Sang Pour Les Autres représente la collecte la plus importante de l’EFS A-L, site de Biarritz. 

Elle est réalisable grâce à une grande collaboration de plusieurs partenaires locaux en termes de logistique, 

d’aide matérielle et relais de communication. 
 

Cette ambiance festive offre donc des conditions idéales pour un premier don et un cadre exceptionnel aux 

donneurs réguliers. 
 

La stratégie s’articule autour de trois axes principaux : la communication, l’animation et un buffet post don de 

qualité. 

 

Mon Sang Pour Les Autres, c’est une médiatisation étoffée et une communication variée 
 

La communication a été prise en charge par la Ville de Bayonne tant en interne (bulletins de salaire de 

l’ensemble du personnel et affichages bureaux et services techniques) qu’en relais sur la toile, panneaux 

électroniques et supports des mobiliers urbains. Les commerçants bayonnais ont accepté les affiches.  
 

Les arrières de bus qui sillonnent le BAB sont tagués du visuel de l’opération.  
 

La presse écrite fera un rappel visuel et rédactionnel ; les radios locales  relaieront sur les ondes. 
 

Le jour J, fléchage et signalétique seront mis en place pour ne pas égarer les donneurs. 
 

Les associations France Adot, Les Blouses Roses et Parentraide seront présentes pour éventuellement informer 

les donneurs à leurs causes respectives.  

 

Mon Sang Pour Les Autres, c’est une journée festive et musicale 
 

Tout au long de son parcours, le donneur sera accompagné par des animations musicales, CHANSON PASSION 

avec Patricia BOURRASSEAU au clavier et au chant. Les chorales, KANTA BI et IKUSIKO, se relaieront pour créer 

une ambiance musicale bien locale.  
 

Les bandas représentées par les PAPYS TEKNOS, la TXARANGA GASTE LAGUNAK et les GENETS  se 

promèneront dans les rues bayonnaises pour rallier les passants à rejoindre la Maison des Associations pour 

donner leur sang.  
 

Les motards du MOTO CLUB BAB SUD LANDES vêtus des couleurs de l’EFS, seront en balade chevauchant leurs 

belles cylindrées et interpellant la population sur les grands axes du BAB.  
 

Pipou, le clown-magicien, rassurera les donneurs frileux et amusera les enfants qui seront accueillis au village 

GLOBULAND entre structures gonflables et jeux ludiques dédiés au don du sang. Des petits cadeaux seront 

offerts aux enfants par le partenaire TOYS R’US, toujours présent depuis 6 ans. 
 

Cette année encore, la collecte de sang aura un attrait culturel ; l’Association CHEMINS DES ARTS  va 

permettre aux donneurs de sang d’admirer le talent des artistes qui avaient participé, les 19 et 20 mai dernier, 

au Festiv’Arts d’Arros-Nay. Seront exposés des toiles, photos, peintures, sculptures. Le but de l’exposition 

éphémère au sein d’une collecte de sang s’inscrit  dans cette philosophie : les œuvres viennent se promener 

dans un lieu inhabituel, à la rencontre d’un public différent. 

Dans l’esprit de générosité et de partage, cher à la fois à l’EFS et à l’Association Chemins des Arts, les donneurs 

de sang pourront aussi dialoguer avec des membres de l’Association et des artistes exposants présents durant 

cet évènement. 
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Mon Sang Pour Les Autres, c’est un accueil chaleureux  et gourmand 
 

Comme tous les ans, les donneurs seront accueillis par les bénévoles du club ROTARY du BAB, les INNER 

WHEEL, tous les membres des Associations pour le Don de Sang Bénévole du BAB et des associations 

voisines.  

Comme tous les ans, une restauration de qualité est offerte par les partenaires de la grande distribution 

locale : Carrefour Anglet, Leclerc Anglet et Bayonne Nord, Géant Casino mais également petites douceurs 

chocolatées de chez DARANATZ et l’Atelier du Chocolat, les crêpes de chez HENRIET. 

 

Tout ceci pour ne pas oublier que, d’année en année, les 

besoins en produits sanguins augmentent. L’essentiel des 

poches de sang ou de plaquettes est transfusé à des 

malades de services de médecine : hématologie, 

cancérologie, médecine interne, et ces malades ne 

prennent pas de vacances.  

 

Il faut se mobiliser : la période estivale est, hélas, 

traditionnellement difficile à passer : les malades ne 

partent pas en vacances. 

  

Collecte de Sang  

Maison des Associations 

Site de Glain - BAYONNE 

Samedi 6 juillet 2013   

de 8h30 à 17h 
 

www.dondusang.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Frédéric MEUNIER Nathalie ALBOR 
Responsable régional Promotion du don de sang Chargée de Promotion du Don de Sang Aquitaine Sud 

05 57 10 26 92 05.59.24.21.43 

 frederic.meunier@efs.sante.fr nathalie.albor@efs.sante.fr 

 

 

Bilan des collectes Mon sang pour les autres 
 

- 200 000 donneurs accueillis depuis 1998 
- 2010 : 22 713 donneurs accueillis sur 65 collectes. 
- 2011 : 23 747 donneurs accueillis sur 60 collectes.  
- 2012 : 28 327 donneurs accueillis sur 85 collectes 
-  

Le don de sang – Chiffres clé 
 

- 3 104 295 dons de sang en 2012 
- 1 708 541 donneurs de sang en 2012. 
- 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 
- 1 million de malades soignés chaque année grâce au don de sang. 
- Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de sang total par an, les hommes 6. 


