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Association départementale 
des Donneurs de Sang bénévoles 
de La Poste et de France Télécom 
de la Haute Garonne  

                                    
44  Chemin de Duroux 
31500  TOULOUSE 
CCP Toulouse 1652 31 R 
Mail : donsang31.lapostefrancetelecom@wanadoo.fr   
Site internet : http://donsang31.site.voila.fr                             

 
 

Compte Rendu d’activités 2008 
 

 
 

 
L’année 2008 pour l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste et de 
France Télécom de la Haute Garonne a permis de continuer notre action auprès des 
salariés de la Poste et de France Télécom de leur présenter nos objectifs, de les 
sensibiliser à l’importance du don de sang mais également à l’importance du don 
d’organes. 
Nous avons maintenu notre action sur le terrain en particulier en organisant la 
préparation, l’information et la réalisation 2 fois dans l’année, chaque fois sur une 
période de 15 jours des prélèvements de sang dans les locaux des deux entreprises à 
Toulouse avec une sensibilisation et un appel à volontariat pour le don de plasma (à la 
maison du Don de Toulouse et au centre de prélèvement de l’hôpital) et de plaquettes. 
La mobilisation pour le don de sang enregistrée ces dernières années a été constante  
grâce à l’implication des membres de l’association de la Haute Garonne. 
 
Nos actions de collectes de sang dans les locaux de nos deux entreprises sont au 
nombre de 19 collectes  de sang pour l’année 2008 : 
- 11 collectes  dans l’année dans les locaux de La Poste 
- et  8  collectes  dans l’année dans les locaux de France Télécom 
Toutes ces collectes qui sont organisées dans les locaux de nos deux entreprises 
demandent beaucoup de disponibilité et d’actions (avec de nombreuses difficultés 
d’organisation). 
Nous utilisons les camions de prélèvement de l’EFS seulement sur 2 sites 
- France Télécom Soupetard (2 collectes en 2008) 
- France Télécom  Agence Entreprise de La Plaine (2 collectes en 2008) 
Toutes les autres collectes sont réalisées dans des locaux de nos deux entreprises, 
mis à notre disposition. 
 
Au cours de cette année, en plus de nos nombreuses communications et informations, 
nous avons organisé que 2 campagnes de don (sur 15 jours chaque fois) au lieu de 3 
campagnes annuelles comme nous le faisons depuis de nombreuses années. 
En effet l’EFS Toulouse a choisi en fin d’année de privilégier les dons des étudiants, 
des lycéens (et des jeunes…) dans les universités et les grandes écoles  de Toulouse. 
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Il ne lui a malheureusement pas été possible de nous attribuer des équipes de 
prélèvement pour notre 3ème période de dons (fin novembre / début décembre). Nous 
n’avons pas pu contribuer avec nos 300 / 400 poches de sang habituelles à contribuer 
à maintenir le stock indispensable de sang de l’EFS (en Janvier 2009 ce stock est 
descendu à 9 jours d’avance au lieu des 12 à 13 jours nécessaires). 
Ne pouvant réaliser des dons pendant cette période de fin d’année qui est 
traditionnellement difficile pour le don de sang -  Fin 2008, les conditions climatiques 
ont perturbé les collectes (difficultés de déplacements, accès aux lieux de collecte...), 
manque de sang aggravé par les épidémies de grippe et de gastro-entérite – nous 
avons donc incité nos nombreux donneurs réguliers (par information locale, envoi de 
messages, …) à aller donner le sang dans les différentes collectes locales et sur les 
sites de prélèvement de l’EFS ; beaucoup ont répondu à notre appel. 
 
Pour l’année 2008, 813 donneurs se sont présentés  à nos collectes et 694 
prélèvements ont été réalisés  (dont 6 plasmaphérèses sur 2 sites de prélèvement). 

 

Répartition des dons La Poste / France Télécom 
 
 
Il faut rajouter à ces chiffres les nombreux donneurs de notre association qui sont 
appelés régulièrement par l’EFS sur leur site central de prélèvement et à la maison du 
don à Toulouse pour les dons de plaquettes et les dons de plasma et tous nos 
collègues qui participent activement à de nombreuses collectes locales. 
 
Le détail des lieux et résultats des journées de don de sang organisées dans les 
services de La Poste et de France Télécom est détaillé dans le document Annexe 1 – 
les chiffres 2008.  
 
Les chiffres complets des différentes collectes de l'année et des années précédentes 
sont disponibles sur le site Internet de l’association de la Haute Garonne : 

http://donsang31.site.voila.fr/  
 
 
- Ce succès continu de notre action est possible grâce à une grande participation et 

une forte mobilisation des membres de notre association (et de la disponibilité des 
bénévoles en activité, mais surtout ceux en Congé de Fin de Carrière et en 
Retraite) ; mais également grâce à notre action constante sur le terrain et de la 
diffusion importante des informations : 

- affiches nombreuses pour annoncer les journées de collecte, 

- diffusion importante de Marguerite Info dans les services, 

- messages individuels envoyés sur les messageries électroniques des salariés, 

- lettres de relance envoyées au domicile de tous les donneurs et anciens donneurs, 
message SMS envoyés par l’EFS, … 

- action et présence continues sur le terrain, 

- Informations publiées par les outils de communication des deux entreprises (Portail 
Malin, JourPost, Agora ; sites Intranet des services FT (Blagnac  La plaine, …) et 
de La Poste (Banque Postale / Direction Informatique,…). 

- Information (et incitation aux dons) auprès des salariés pour les informer de 
l’existence d’un centre de prélèvement au centre ville de Toulouse, à l’intersection 

présentés dons réels

Récap  FT : 438 384

Récap La Poste : 375 310

Total 2008 813 694
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des 2 lignes de Métro de Toulouse, au 15 allées Jean Jaurès (3ème étage) – 
Prélèvements : 

* du mardi au vendredi : 10h - 13h15 et 14h - 18h 
*  et le samedi : 9h - 13h : Don de sang (sans RDV) et de plasma (sur RDV). 

 
 
Comme pour les autres années,  nous nous sommes toujours confrontés à la 
réorganisation constante des services de  France Télécom et de La Poste. 
Tout ceci entraînant des déménagements permanents des services, une réorganisation  
des services hiérarchiques et pour nous une grande difficulté pour trouver des 
correspondants au niveau des différentes entités. 
Malgré cela, nous avons pu continuer partout, sauf sur 2 sites de France Télécom où 
nous sommes obligés de faire venir un camion de prélèvement, à utiliser les locaux de 
La Poste et de France Télécom pour les prélèvements et pour la restauration des 
donneurs (que nous finançons en faisant réaliser les collations par les restaurants 
d’entreprise des sites concernés – avec remboursement partiel de l’EFS). 
Pour notre association départementale, la restauration est un plus important qui assure 
la convivialité du don et contribue même à son succès. 
Sauf dans deux services qui n’ont pas de restauration possible sur place (FT La Plaine 
et La Poste Direction Informatique de la Banque Postale à Gabriel Péri où nous 
complétons la restauration fournie par l’EFS), nous organisons (et payons !) les 
collations-restauration, sur tous les lieux de collecte, à la grande satisfaction des 
donneurs. 
Mais il est évident que cette pratique demande un effort important (humain et financier) 
et une grande participation des membres de notre association. 
Surtout cette dépense très importante, qui il y a quelques années était prise en charge 
en grande partie par les directions concernées, a un très fort impact sur nos ressources 
annuelles (les aides versées par La Poste, par France Télécom et en 2008 par notre 
Union). 
Les chiffres du bilan comptable 2008 sont disponibles dans le document 
complémentaire : Annexe 1 – les chiffres 2008.  
 
Les effectifs de notre Association sont les suivants : 
- 4 817 adhérents 
- dont 2 304 de La Poste, 
- 1 965 de France Télécom 
-  et 548  « autres » (filiales, intérimaires, familles, stagiaires, …) 
 représentant un total de 1 647 donneurs de sang actifs auxquels il faut ajouter 
309 retraités ce qui fait un total de 1 956 donneur s qui donnent régulièrement 
leur sang . 
 
Bien entendu, il nous faut rajouter les dons de sang et surtout de plaquettes et de 
plasma réalisés par l’EFS dans les services hospitaliers de la Haute Garonne ou 
localement au cours de campagnes ciblées. 
De plus en plus de Postiers et de Télécommunicants  répondent ainsi aux demandes 
ponctuelles des autorités médicales, ou aux campagnes importantes (week-end au 
Capitole par exemple) et de ce fait ne donnent plus (ou bien mois souvent) le sang total 
lors de nos séances dans les locaux de La poste et de France Télécom. 
Nous participons bien évidemment à l’information de nos collègues pour ces 
évènements particuliers et nous sommes présents sur le terrain car notre but essentiel 
est de mobiliser un maximum de donneurs pour sauver toujours plus de vies. 
 
Il nous faut constater que cette année non plus, nous n’avons eu aucun contact avec la 
Fédération des Donneurs de Sang. 
Nous  n’avons de relations (excellentes) qu’avec les équipes et la direction de l’EFS à 
Toulouse. 
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Les sites de don de sang dans les locaux de nos deux entreprises sont les suivants : 
 
Pour la Poste : 

- Au Centre Financier de La Banque Postale - rue Palaprat à Toulouse  : 3 fois deux 
journées consécutives par an 

- Au CTC Toulouse ville à Lalande : 2 fois une journée par an. 
- Au CTC Haute Garonne à Lardenne : 3 fois une journée par an - mais arrêt des 

collectes de nuit – organisées jusqu’en 2007 : 6 fois par an (3 fois 2 nuits 
consécutives de 18h à 22h / 22h30 - voir ci après l’information envoyée au chef 
d’établissement en annexe de ce document la lettre écrite en février 2008 aux 
membres de notre CA.  

- Dans les locaux La Poste à Toulouse Minimes (Direction Grand Public  Haute 
Garonne -  PASL - CIGAP – DOTC - bureau Poste – Distribution) 3 fois par an. 

- Dans les locaux de LA POSTE (La Banque Postale) : à la direction Informatique 
des Services Financiers à Toulouse (rue Gabriel Péri) 3 fois par an. 

 
 
Pour France Télécom 

- à FT Blagnac  (bâtiment ex DvRN – services nationaux de FT / Orange) pour ce qui 
représente notre collecte la plus importante du département avec 2 médecins, 6 à 8 
sièges de prélèvement et 3 infirmières pour chaque fois une centaine de donneurs 
(sang total et plasma). Nous avons de grandes difficultés (disponibilités des locaux, 
manutention, installation, remise en état initial,…) pour l’organisation sur ce site : 
prêt d’une salle par le service de restauration (SOGERES) prêt de 2 bureaux 
(normalement occupés mais libérés aimablement par le personnel concerné) pour 
installer les médecins et recevoir  les donneurs pour l’entretien médical. 

- à FT Soupetard / Restaurant d’entrepris Ferrié (DR – Agence Entreprise – Centre 
d’appels – Orange – informatique …)  avec 3 collectes dans l’année 

- au centre France Télécom / Orange  (plateau technique et centre d’appels) de 
COLOMIERS - 3 collectes dans l’année . 

-   dans les locaux de France Télécom / Orange à l’agence Entreprise de Toulouse  
LA PLAINE avec 2 collectes dans l’année 

  
et pour complément d’information : 
Extrait de la lettre envoyée le 20 Février 2008 au Directeur d’Etablissement du CTC de 
la Haute Garonne à Toulouse : 
“…J’en profite pour vous informer que devant les difficultés d’organisation des dons de sang en première partie de 
soirée (brigades de nuit C et D) liées à la baisse des effectifs des donneurs et aux difficultés dues aux 
contraintes horaires du courrier de ces débuts de soirée, nous allons arrêter provisoirement d’organiser ces 
collectes.  
Comme vous pouvez le constater sur le tableau récapitulatif des dons 2007, joint en annexe, nous avons eu au CTC 
de la Haute Garonne  : 
- 71 donneurs pour 61 poches de sang pour les 3 matinées de collecte de sang en 2007. 
- et 84 donneurs pour 74 poches de sang pour les 6 soirées (ce qui représente une moyenne de 14 donneurs 

présentés et 12 poches de sang prélevées par soirée). 
Il est bien évident que ces 74 poches de sang que nous n’aurons plus vont manquer pour les malades et les 
accidentés. 
Nous espérons toutefois que ces donneurs réguliers continueront à d’autres moments, et peut-être en d’autres 
lieux, à continuer à accomplir cet acte de civisme généreux qui permet de sauver des vies…” 
 
Pour plus de détail : voir lettre à nos responsables du don de sang au CTC 31 
document en annexe - page 8 et 9 de ce rapport. 
 
 
Comme nous l’avons déjà signalé, nos résultats ne prennent pas en compte les autres 
dons de sang (importants) réalisés par les salariés de La Poste et de France Télécom 
localement dans le département hors des locaux La poste France Télécom . 
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L’EFS Pyrénées-Méditerranée a toujours beaucoup de difficultés pour essayer de 
comparer les  fichiers des donneurs de sang qui appartiendraient aux deux entreprises 
avec le fichier du personnel de La Poste et de France Télécom (il faut impérativement 
connaître au minimum la date de naissance de chaque  donneur pour que la 
comparaison soit possible) et de plus, dans les collectes locales, il n’est pas demandé 
l’appartenance professionnelle du donneur. 
 
Pour cerner un bilan plus proche de la réalité, mais toujours sous-estimé, de 
l’ensemble des dons au niveau du département de la Haute Garonne à Toulouse et 
hors Toulouse, il nous faut ajouter les dons spéciaux connus (ils sont bien plus 
nombreux mais n’ont pas été répertoriés officiellement comme étant ceux de salariés 
de La Poste et de France Télécom), réalisés dans les locaux hospitaliers et qui 
correspondent à : 
- plus de 200 aphérèses de plasma 
- près de 100 aphérèses de plaquette 
- et une centaine d’autres divers dons comme Panel ou aphérèse de globules blancs. 

 
Pour l’année 2008, nous avons demandé, et obtenu 21 journées d’Autorisations 
Spéciales d’Absences (ASA)  via l’Agence de la Direction Nationale des Affaires 
Sociales de LA POSTE à Toulouse : voir document joint en annexe (page 11 de ce 
rapport). 
Il faut préciser que le contingent demandé pour 2008 était bien plus important mais n’a  
été utilisé qu’aux 2/3 en raison de l’absence de 3ème campagne annuelle de 
prélèvements dans les locaux de La Poste et de France Télécom, en Décembre (cf. les 
explications en pages 1 et 2 de ce document).  
 
Notre Association (Président et vice-Président) participe aux réunions et assemblée de 
l’ANR, des parents d’enfants handicapés (AFEH), de l’APCLD et de Tourisme et 
Culture. 
 
Malgré une publicité importante auprès des donneurs, notre association n’a pu 
bénéficier que d’une quinzaine de souscripteurs individuels en 2008 ce qui lui a tout de 
même permis d’avoir une rétrocession de dons de 186,00 Euros. 
Pourtant, nous avons informé et diffusé massivement des bons de souscription avec un 
résultat très décevant : peu de personnes ont concrétisé par un versement. 
 
 
Au cours de l’année 2008 le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois au CTC de  la 
Haute Garonne à Toulouse Lardenne 

- 6 Mars 2008     
- 24 Juin 2008  
- 27 Novembre 2008  

 
L’Assemblée de secteur  des 2 régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon a eu 
lieu le mardi 4 mars 2008 à CARCASSONNE (11) . 
L’association de la Haute Garonne était représentée par 4 personnes : 
- Gérard Laporte (président) 
- Jacques Dupuy (vice-président) 
- Nicole Goupil (trésorière) 
- Huguette Montariol (secrétaire) 
 
Huit membres de notre association départementale ont participé au week-end 
régional du don du sang à la maison d’accueil d’ORNOLAC à 09400 - USSAT LES 
BAINS (Ariège) les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008. 
L’association de la Haute Garonne était représentée par 7 personnes : 
- Gérard Laporte  
- Jacques et Martine Dupuy  
- Nicole Goupil 
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- Michelle Rumeau 
- Huguette et Claude Montariol  
 
 
Comme nous l’avons fait l’année précédente, notre association a participé en 2008 aux 
activités de l’Association Laurette Fugain, pour la promotion du don de plaquettes et de 
moelle osseuse, et soutenu ses actions en particulier l’action « en  marche contre la 
leucémie » (voir notre site Internet). 
Ils se sont associés activement à une journée de prélèvement (France Télécom 
Blagnac) en présentant leur association et en faisant appel aux éventuels donneurs de 
plaquette et de moelle osseuse. 
 
 
Action lors de la sortie du timbre-poste sur le 40 ème anniversaire de la première 
      greffe cardiaque en Europe 

L'association de HAUTE GARONNE a activement participé à la sortie du timbre  
« 40ème anniversaire de la première greffe cardiaque » 
en animant toute la journée du Vendredi 25 Avril 2008 un stand de présentation et de 
vente du timbre-poste à  l'intérieur du bureau de poste de TOULOUSE MINIMES avec 
distribution de cartes de donneur, des guides « don d’organes » et surtout en informant 
individuellement les clients intéressés 
Nos animateurs ont rencontré beaucoup de succès et ont répondu à un grand nombre 
de demandes d'informations 
Voir document  complémentaire  - Annexe 2 – 
 
 
Participation à la journée nationale de la greffe l e samedi 21 Juin 2008 

L'association de HAUTE GARONNE a participé à la journée nationale de réflexion sur 
la greffe à Toulouse pour le grand public, et la semaine précédente par des actions et 
des distribution de documents dans les services de La Poste et de France Télécom de 
Toulouse, Blagnac et Colomiers. 
Une action particulière a été réalisée au bureau de Poste de TOULOUSE MINIMES et 
au Centre Financier de la Banque Postale à Toulouse. 
  
 
Participation à la journée Mondiale des donneurs de  sang 
      le samedi 14 juin 2008   

L'association de HAUTE GARONNE (4 membres de l’association) a également 
participé - place du Capitole à Toulouse - à la journée nationale des donneurs de sang. 
 
 
 
L’Assemblée Générale  pour le  renouvellement du CA et du Bureau de l’association 
des donneurs de sang bénévoles de La Poste et de France Télécom de la Haute 
Garonne a eu lieu le 27 novembre 2008 au  CTC de la Haute Garonne. 
 
Gérard Laporte,  a été réélu à l’unanimité au poste de Président, Jacques Dupuy 
confirmé dans le poste de premier vice-Président de l’Association continue, avec le 
président,  à  assurer le fonctionnement quotidien de l’Association et sa représentation 
auprès des responsables locaux des deux entreprises. 
 
Les membres du CA (26) sont les suivants : 
 
Messieurs et Mesdames : BIBAL Hervé - BARRERE Alice - BERBIE Michel - 
BESALDUCH Antoine -  BONNELLO Marie-Laure - CAMUS Gisèle -  DUPUY Jacques 
et Martine - GARCIA Nadine - GARDES Georges - GOUPIL Nicole -  JUSTE Monique -  
LAPORTE Gérard - LASFARGUES Christian - LENARD PERES Sylvie - LINON 
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Evelyne - MARY Jack - MIQUEL Bernard - MONTARIOL Huguette - PARRA Marie 
Laure - RUMEAU Michelle - SAINT SERNIN Michel - SERRES Claude - SOUAL  
Bernard -  TERRANCLE Yvonne - VALETTE Isabelle. 
 
Le CA, à l’unanimité a reconduit le Bureau de l’Association sortant. 
Le Bureau est donc le suivant : 
Président : Gérard LAPORTE,  
Vice-Présidents : 
-  Jacques DUPUY    
-  Michelle RUMEAU          
-  Claude SERRES   
-  Jack MARY,        
Secrétaire :  Huguette MONTARIOL,   
Secrétaire Adjointe : Nadine GARCIA,        
Trésorier :  Nicole GOUPIL,       
Trésorier Adjoint : Alice BARRERE.     
 
 
Le bilan financier de l’année 2008  (transmis directement à l’Union) fait apparaître 
pour cette année (aide de l’Union) un excédent de 1.568,50 € correspondant à un total 
des charges de 10.773,30 €  et un total des produits de 12.341,80 €.  
Ce bilan positif s’explique par l’aide financière apportée par l’Union et par le paiement 
de la restauration des collectes sur seulement  2 périodes de dons au lieu de 3 
habituellement (cf. les explications en pages 1 et 2 de ce document) 
 
Se reporter aux documents comptables complets et détaillés et aux synthèses 
présentées dans le document complémentaire : Annexe 1 – les chiffres 2008. 
 
 
Nos subventions pour l’année 2008 ont été de :  

- La Poste : 1.739,00 € 
- France Télécom : 1.200,00 € 
- Aide financière Union Nationale : 2.000,00 € 

 
Nous ajouterons en subvention indirecte supplémentaire pour l’année 2008, le 
paiement par France Télécom du loyer pour les locaux  de notre association loués à 
France Télécom (service FT IMMO GL) : 1.028,32 € TTC  par trimestre . (cf. facture 
trimestrielle FT IMMO GL  en annexe de ce document  - page 10 de ce rapport). 
Nous avons reçu (et reversé) le paiement de l’année 2008, ainsi que le reliquat de 
2007 (un trimestre). 
 
 
Pour plus de détail concernant le fonctionnement de notre association et toutes les 
informations concernant le don de sang, 
se connecter sur le site Internet de l’Association 31 : http://donsang31.site.voila.fr/ 
 
 
Documents en annexe ci après : 
 
- Page 8 et 9 : lettre explicative suppression des collectes de nuit au CTC 31 

- Page 10 : loyer trimestriel du local France Télécom de l’association 31 

- Page 11 : les ASA – La Poste – utilisées en 2008 
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Documents Annexes 

 
L’arrêt des collectes de nuit au centre de traitement du courrier de la Haute Garonne 

 à TOULOUSE LARDENNE 
 

 

 

Association départementale 
des Donneurs de Sang bénévoles 
de La Poste et de France Télécom 
de la Haute Garonne  

                                    
44  Chemin de Duroux 
31500  TOULOUSE  
CCP Toulouse 1652 31 R 
Mail : donsang31.lapostefrancetelecom@wanadoo.fr   
Site internet : http://donsang31.site.voila.fr                             

 

Gérard Laporte                                                                                                           Toulouse  le :   20 Février 2008         
22 chemin de Larramet   

31170 Tournefeuille 

Tél : 05 61 86 26 57 - Port : 06 86 01 40 49 
 
A l’attention de Mme.  
   Isabelle Valette 
et de MM.  
   Michel Berbié 
   Michel Saint Sernin 
   Georges Gardes 
 
 

Isabelle, 
Georges 
Michel (et Michel) 

 
 

Chers amis, 
 
 

Je tiens à vous informer en priorité de l’évolution de l’organisation des dons 
de sang au CTC de la Haute Garonne à Lardenne. 
Comme vous avez pu le constater lors de nos différentes collectes au cours de l’année 
2007 (voir document joint) : 3 fois en matinée (9h30/13h30) et 6 fois en soirée (18h / 
22h ou 22h30), et compte tenu des effectifs de plus en plus réduits au CTC, les 
résultats sont tout de même plus que satisfaisants. 
 

Pour l’année 2007 au CTC 31 : 155 donneurs se sont présentés pour 135 
poches de sang prélevées . 
Si on veut affiner ces chiffres, on obtient : 
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- 71 donneurs pour 61 poches de sang pour les 3 matinées 
- et 84 donneurs pour 74 poches de sang pour les 6 soirées (ce qui représente une 

moyenne de 14 donneurs présentés et 12 poches de sang prélevées par soirée). 
 
Ces chiffres sont loin d’être négligeables et ces dons permettent de sauver beaucoup 
de vies ; mais il faut reconnaître que les vacations de soirée ont un coût élevé 
(médecin + infirmier + chauffeur) pour l’Etablissement Français du Sang qui a en plus 
constaté, et déploré, la grande difficulté des donneurs réguliers à s’absenter de leur 
poste de travail pour donner leur sang. 
 
Pendant ces soirées, j’ai moi-même constaté que quelques cadres s’opposaient au 
départ des donneurs de leur position de travail,  venaient surveiller le temps d’absence 
des donneurs obligeant même certains, quand il y avait un peu d’attente, à retourner 
sur leur poste de travail pour revenir ultérieurement. D’autres ont refusé à des 
vacataires de venir donner leur sang pendant leur temps de travail ; tout cela en 
contradiction totale avec les engagements de La Poste et de son Président. 
 

Tout ceci, mais surtout la relative “faiblesse” des chiffres, fait que l’EFS ne 
souhaite plus, au moins provisoirement, organiser des collectes de sang en soirée au 
CTC de la Haute Garonne à Lardenne. 
Cette décision n’est que ponctuelle, et dans un avenir plus ou moins proche, en 
fonction des effectifs, des donneurs potentiels, de la bonne volonté de l’encadrement, 
et de l’organisation actuelle (et future) du CTC, nous pourrons envisager de reprendre 
ces collectes en soirée en tenant compte des impératifs de tous et des contraintes 
horaires du CTC. 
 

Pour la prochaine collecte de sang (nous verrons pour les suivantes), nous 
organiserons notre prochaine séance à Lardenne sur une seule journée. 
 
En accord avec l’Etablissement Français du Sang, et en fonction de ses disponibilités, 
nous avons prévu de la réaliser : 
 

Le Mercredi 9 Avril 2008 
de 9h30 à 13h30 et de 14h30 (ou 15h) à 18h. (ou 18h30) 

 
 
Je vous demanderais de bien vouloir communiquer toutes ces informations 

aux donneurs de sang réguliers des différentes brigades du CTC de la Haute Garonne 
en leur renouvelant nos plus sincères remerciements pour leur fidélité et pour leurs 
dons généreux réguliers qui font honneur au civisme et à la citoyenneté des salariés de 
La Poste. 
Surtout qu’ils ne se démobilisent pas et continuent avec nous à donner leur sang 
régulièrement et à se battre dans le seul but de sauver des vies. 
 

En espérant continuer à nous retrouver nombreux pour ces actions, en mon 
nom personnel et au nom du Bureau de notre Association, je vous adresse mon amical 
souvenir. 

                                                                                                          

                                                                                                 Le président Départemental 

Gérard Laporte 
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Loyer Trimestriel des locaux de l’association loués à France Télécom 
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Les ASA (La Poste) utilisées en 2008 

 


