
1 

 

       RAPPORT D’ACTIVITE 2021             
 

Association de : La Haute Garonne (31) 
 
Réunions statutaires 
 

 

Assemblée Générale  
 
 

 

 
 

 

Date : 

 

Mercredi 7 
Juillet 2021 

 

En raison de la crise sanitaire et des restrictions de réunions : 

Assemblée Générale simplifiée par téléphone lors du CA élargi réuni 
physiquement dans nos locaux. 

 
Thèmes principaux abordés : 

- Présentation de l’équipe départementale (toujours inchangée) et 

remerciements pour la disponibilité des présents. 
 - résumé et approbation des comptes rendus de l’AG 20120. 

 - Précisions et compléments des bilans de l’année 2020 et de 
  l’A.G. 2020 - bilan financier 2020 détaillé. 

- Validation des rapports d’activité et Financiers.  

- Bilan complet de l’année 2020 avec seulement 2 journées de 
collectes de sang au Centre Financier de la Banque Postale (avec 

bien moins de 50% des effectifs habituels présents).  
- Répartition des tâches dans l’association et rappel des besoins 

pour l’évolution des collectes (de nos deux entreprises si elles 
reprennent ?) mais également participation des donneurs de sang 

de La Poste et d’Orange aux différentes collectes locales de l’EFS 

(pour y faire venir et y accueillir nos salariés). 
- L’organisation des activités, l’affichage et la communication pour 

tout ce qui concerne le Don de Soi. 
-  Bilan de 6 années de baisse continue (en plages horaires mais 

également en nombre de collectes) 

- Présentation de l’évolution détaillée des besoins constants en 

 

Problèmes rencontrés 

 
- La Pandémie COVID19, les protections et 

interdictions sanitaires ont entrainé un 
arrêt des collectes dans nos 

établissements et Directions. 

 
- Toujours pas (ou peu) de participation 

des responsables de La Poste et 
d’Orange pour toutes nos actions. 

 

- Pas de nouveaux bénévoles disponibles et 
malheureusement toujours pas de 

“jeunes”. 
  

- de moins en moins d’actifs dans notre 
association qui ne vit que grâce aux 

retraités. 

  
- Nous attendons (et espérons)la possibilité 

de reprise des collectes dans nos deux 
entreprises  ! 

 

- en 2020 et à ce jour : Aucun nouveau 
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produits sanguins et des difficultés énormes avec la crise 

sanitaire actuelle (depuis mars 2020).  
- Malgré toutes ces difficultés, présentation de nos actions : Don du 

sang (+ plasma et plaquettes), Don de moelle osseuse et don 
d’organe avec les prévisions pour la fin de 2021 et pour 2022 : 

les collectes qui pourraient reprendre ? mais uniquement chez 

Orange (refus de l’EFS de continuer les collectes à La Poste : cf. 
information en annexe) ; la communication sur le Don de soi 

dans nos deux entreprises et les actions éventuellement prévues. 
- Rappel des actions de communication réalisées les années 

précédentes et pour certaines réalisées en 2021, en particulier 
avec l’Appel au Bénévolat, l’ASPTT ; le Rallye Citoyen avec 

l’Armée et l’Education Nationale ; toutes ces actions en attente de 

renouvellement pour 2021 et 2022.  
- Le don de sang bénévole en France et dans nos deux entreprises 

- La vie de l’association départementale des donneurs de sang 
bénévoles de La Poste et d’Orange. 

- les rapports avec l’EFS (rappel des réductions et des suppressions 

de collectes des années précédentes, …), sans oublier les 
éventuels problèmes avec certains personnels. 

- les collations (pour les donneurs, nos bénévoles et l’équipe EFS) : 
collations améliorées (fournies par les Restaurants d’Entreprises), 

offertes aux donneurs (coût, charge de travail et de disponibilité 
de notre équipe) 

- Nos actions communes avec l’UD31 et la région Midi Pyrénées de 

la FFDSB. 
- Reconduction du CA de l’association 

- Election du nouveau Bureau (reconduction complète de l’équipe) 
   Aucun nouveau candidat ni nouveau volontaire pour participer à 

nos actions.  

 

bénévole volontaire et éventuel 

correspondant de notre association dans 
les services. 

 
Toujours les difficultés d’accès aux locaux 

de La Poste et d’Orange (encore plus 

pendant cette période où de nombreux 
services sont fermés !) ce qui entraine 

une grande difficulté pour l’affichage et 
l’information du personnel et des 

secrétariats dans les services ou il n’y a 
pas de personnel d’accueil ou de gardien ! 

 

Quand nous pouvons organiser des 
collectes, beaucoup de difficultés pour 

avoir le prêt de salles dans les services (+ 
bureaux pour les médecins, salle de 

prélèvement, salle de restauration et lieu 

d’accueil des donneurs et du secrétariat). 
 

Rappel de nos buts : continuer nos 
actions de communication et de 

mobilisation des donneurs avec utilisation 
régulière des supports de    

communication disponibles : Portail 

Malin, Jourpost, Info Poste, affiches, 
Intranet et Internet, messageries des 

salariés, journaux, réseaux locaux, 
présentations, etc…  

 

3 Conseils 
d’Administrations 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dates :  
 

1)  26 Janvier 
2021 
 

 

 
 

 

 

Thèmes principaux abordés 
 

- Présentation des vœux et galette des rois 

- Bilan de l’année 2020   
- Situation du don de sang, du don de soi, et de nos actions 

dans les 2 entreprises mais sans aucune collecte de sang 
prévue dans les locaux de La Poste et d’Orange. 

(Suppression des collectes à la Poste par l’EFS : trop peu de 

donneurs ! et volonté de privilégier la Maison du Don avec 

 

Problèmes rencontrés 
 
 

 
 

Problème de sécurité sanitaire et de 
distanciation sociale pour les réunions 

dans nos locaux (loués à Orange – le 

paiement est assuré par l’Union 
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2)   7 Juillet 
2021 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ses 14 sièges de prélèvement permanents plus fermeture 

des services d’Orange avec le télétravail du personnel) 
- Bilan action “Mon sang pour les autres” (avec le Rotary) 

information et participation bénévoles LP O place du 
Capitole et salle des illustres à Toulouse du 20 au 23 janvier 

2021 (la plus importante collecte d’Europe avec 2.653 

donneurs en 2021),  
- Préparation de l’assemblée de secteur de Montauban (82) 

initialement prévue pour le 4 février puis reportée au 4 mars 
…et finalement annulée pour COVID ! 

- Les actions prévues (et espérées) pour l’année 2021. 
 

 

- Situation du don de sang, du don de soi, et le bilan de nos 
actions dans les 2 entreprises, mais malheureusement, pour 

la première fois de notre histoire, sans aucune collecte de 
sang dans les locaux de La Poste et d’Orange depuis l’été 

2020. 

- Précisions et compléments des bilans de l’année 2020 et 
présentation pour l’Assemblée Générale annuelle avec le 

bilan financier 2020 détaillé.  
- Pas de collecte depuis août 2020 à La Poste et depuis 

décembre 2019 chez Orange mais participation effective 
(avec information auprès des postiers et télé-communicants) 

pour les collectes locales organisées à Toulouse et en Haute 

Garonne par l’EFS en 2020 et en 2021.  
- Le point sur le don de sang et de plasma en France avec la 

crise sanitaire, le don d’organes et le don de moelle 
osseuse, en résumé tout ce qui concerne “le don de soi”. 

- Nos actions de communication, en particulier celles avec 

l’ASPTT pour “Le sport donne des ELLES” à Toulouse 
prévues les 6 et 13 mars mais annulées pour COVID. 

- Nos participations effectives aux journées mondiales du 
sang (JMDS) avec une mobilisation importante de bénévoles 

du 14 au 19 juin (dont 6 membres de LP O en permanence) 

pour l’animation dans les rues du centre de Toulouse, pour 
l’inscription des donneurs pour des collectes immédiates ou 

les jours suivants, et prise de rendez-vous à la nouvelle 
Maison du Don de Toulouse. 

- Participation à la journée du don d’organe, et aux journées 
du don de moelle osseuse. 

Nationale), pouvant accueillir chaque fois 

entre 12 et 18 participants. 
 

Chaque réunion du CA se poursuit par un 
apéritif et un repas amical pris en 

commun dans nos locaux (avec chaque 

fois une participation de 12 à 15 
bénévoles de notre CA plus 

éventuellement un  ou deux invités) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Distribution de “gadgets”, de timbres-
poste du don de sang et de la BD « Bon 

sang mais quelle histoire » à tous les 
responsables et aux collaborateurs de nos 

actions et de nos collectes dans les 
services, ainsi qu’aux personnalités 

locales. 

(surtout en remerciements aux 
secrétaires, agents et responsables, et 

cadres de la logistique, de l’accueil et des 
équipes de La Poste et d’Orange qui nous 

soutiennent et nous aident 

régulièrement). 
Mais peu de contact avec les responsables 

des services de La Poste et d’Orange. 
 

 

Diffusion d’un maximum d’information 
COVID et appel aux dons dans toutes les 

collectes évènementielles et locales dans 
le Grand Toulouse et la Haute Garonne. 
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3)  16 
Décembre 
2021 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

- Les actualités du don de sang et de l’EFS : grosses 

difficultés d’organisation et de prélèvements en raison de la 
crise sanitaire et du manque de personnel. 

- Continuation des actions continues vers les donneurs de nos 
deux entreprises :  informations par mails et affichages. 

  

- Le Rallye citoyen (annulé en 2020) a bien pu avoir lieu le 
18 Mai 2021 au Lycée Bellevue de Toulouse. Organisé par 

notre association (3 personnes de LP O) plus 2 membres de 
l’UD31 (le président et la secrétaire) : avec 2 Quizz 

différents (niveau collège et lycée), distribution de souvenirs 
du don de sang, des stylos à tous les participants, et des 

préservatifs « la première fois » du don de sang aux seuls 

lycéens. Enfin distribution des cadeaux individuels aux 
équipes gagnantes (timbres don du sang, stylos, gadgets, 

etc…) 
 

 

- Bilan de nos actions de l’année, malheureusement sans 
aucune collecte dans les services de La Poste et d’Orange.  

- Participation des bénévoles de notre associations (4 
personnes en permanence) aux collectes locales organisées 

par l’EFS à Toulouse et dans les communes de la Haute 
Garonne, avec protection sanitaire maximale.  

- Les actualités du don de sang, de plasma et de plaquettes ; 

du don d’organes et du don de moelle. 
- Nos actions de communication et de mobilisation des 

donneurs.  
- Campagne pour sensibiliser et mobiliser les salariés de nos 

deux entreprises : Affichages d’infos et distribution de 

Marguerite Info, de brochures, de flyers, et de gadgets. 
- Préparation éventuelle des collectes de l’année (?) 

- Bilan de la participation des bénévoles de notre associations 
(4 personnes permanentes + 2 supplémentaires pour les 

JMDS) aux collectes locales organisées par l’EFS à Toulouse 

et dans les communes de la Haute Garonne  
- Les actualités de la pandémie, du don de sang, du don 

d’organe et du don de moelle. 
- Nos actions de communication et de mobilisation des 

donneurs. 
- L’espoir de pouvoir recommencer nos collectes de sang dans 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Toutes les collectes locales sont 
organisées avec un respect strict des 

consignes sanitaires de l’EFS et des 
responsables de la Santé : respect du 

sens de circulation, des gestes barrières, 

nombre de donneurs réduit (et temps 
d’attente réduit grâce aux rendez-vous 

mais avec possibilité d’accueillir des 
donneurs “spontanés” sur quelques 

créneaux libres). 

Malgré la réduction très sensible des 
dons, les protections : gestes barrières + 

distanciation + gel hydroalcoolique + 
masque fourni ; restauration sécurisée (2 

donneurs maximum par table et 

nettoyage après chaque passage) 
permettent de continuer l’organisation 

(avec succès) de nombreuses collectes de 
sang permettant ainsi de soigner des 

malades et de sauver des vies.  
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les 2 grands services d’Orange en 2021 : à Balma et à Blagnac 

(avec plus de 1000 salariés théoriquement sur chaque site !) 

 

Réunions du Bureau  
(Tous les mois) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dates : 
 
Réunions 

Mensuelles (11) 
 

- 6 janvier 

- 8 février 
- 8 mars 

- 7 avril 
- 5 mai 

- 2 juin 

- 7 juillet (AG) 
- 7 septembre 

- 5 octobre 
- 4 novembre 

- 2 décembre 
 

 

Thèmes principaux abordés 
 
Le suivi de la Pandémie, l’accès aux services pendant la crise 

sanitaire et l’organisation des dons pour les éventuels donneurs de 
La Poste et d’Oranges : dans les centres fixes de l’EFS et dans les 

collectes locales organisées dans des sites remarquables (musées-

cité de l’Espace, etc…), les Universités, et dans les communes. 
La communication sur les besoins importants de produits sanguins. 

La mobilisation de nos donneurs et le recrutement de nouveaux 
donneurs. 

La vie de notre association, le besoin de recrutement de nouveaux 

membres « actifs » dans l’association et dans les différents services. 
La communication dans les différents services de La Poste et 

d’Orange du département. 
Nos actions ponctuelles sur le terrain. 

Nos collaborations : 2 campus d’Orange du Grand Toulouse /ASPTT 
/ Armée & Education Nationale / Associations de personnel (ANR / 

AFEH / Secouristes / APCLD / musée postal, …) et bien entendu 

DNAS, ANCI, Délégation régionale, et différentes directions La Poste 
et Orange du Grand Toulouse. 

Malgré l’absence de présentations et de réunions d’informations, 
diffusion des affiches et des documents de l’agence de biomédecine 

sur le don d’organe et sur le don de moelle, dans les services de La 

Poste et d’Orange de l’agglomération Toulousaine. 
Utilisation régulière des supports de communication (Roll-Up, 

affiches, documentation, Marguerite Info) dans les services et lors 
des différentes rencontres.   

Une attente et un espoir : l’organisation à venir de nos futures 

collectes de sang, après une triste année 2021 qui a donné un 
résultat de zéro collecte dans nos deux entreprises ; mais 

heureusement avec quand même de nombreuses poches de sang et 
de plasma prélevées sur nos collègues dans les nombreuses 

collectes organisées par l’EFS (hors entreprises) ... 
 

 

Problèmes rencontrés 
 
Aucun problème d’organisation 

Participation régulière de 3 à 6 personnes 
chaque fois par téléphone et 

exceptionnellement dans nos locaux 

(toujours actuels ?) du 44 chemin de 
Duroux à Toulouse : local appartenant à 

Orange (loyer payé par l’Union)  
 

Bilan : 4 à 8 membres motivés « actifs » 

de l’association arrivent à se rendre 
régulièrement disponibles pour 

l’organisation de toutes nos actions 
d’information (à La Poste, à Orange, et en 

renfort pour de nombreuses collectes et 
activités locales (à Toulouse, aux 

Universités et dans plusieurs villes du 

Grand Toulouse et du département). 
Mais hélas toujours pas de 

renouvellement de l’équipe et surtout 
aucun “jeune” ne nous a rejoint. 
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Statistiques des adhérents au 31/12/2021 
 
Chiffres extraits de l’application informatique nationale 08S-V2 :. 

Le nombre de nos adhérents s’élève à 6.447 donneurs dont 4.110 toujours “actifs”. 
 

LA POSTE ORANGE AUTRES chez Orange 
TOTAL 

ACTIFS Inactifs ACTIFS Inactifs ACTIFS Inactifs 

RESEAU COURRIER COLIS LBP AUTRES  1.349 915 987 95 3.346 

455 492 253 369 205 1.327 
(Total 2.336 

Actifs) 
   3.101 

Total : 3.101 (dont 1.774 actifs) Total : 2.264  Total : 1.082 6.447 
 

Pour un total 6.447 adhérents se divisant en 4.110 donneurs “actifs”, soit 64 % (pouvant donner leur sang et retraités convocables) 
et en 2.337 donneurs “inactifs”, soit 36 % (retraités ou ne pouvant plus donner leur sang) 
Ces adhérents-donneurs peuvent se diviser en 3.558 Hommes (55%) et 2.889 Femmes (45 %). 
 

Actions menées 
 

Les collectes de sang           Aucune collecte en entreprise réalisée en 2021 

 
Il faut rappeler que depuis plusieurs années, de nombreux donneurs (les plus fidèles et les plus réguliers) sont appelés régulièrement par l’EFS pour 
donner leur sang, leur plasma ou leurs plaquettes sur les sites fixes de prélèvement (2 importants à Toulouse : au CHU de Purpan et à la nouvelle 
Maison du Don 7 rue Lapeyrouse en centre-ville). 
Beaucoup de nos membres et de salariés de La Poste et d’Orange sont également impliqués et mobilisés dans les actions locales du don de sang, 
très nombreuses et importantes dans le département et en particulier dans beaucoup de communes du Grand Toulouse. 
 
Pour compléter nos collectes dans nos établissements (quand elles avaient lieu… et quand elles recommenceront !), même si ces collectes dont le 
nombres a été continuellement réduit, année après année, les salariés de nos 2 entreprises (et bien entendu en premier lieu nos membres 
bénévoles) sont informés régulièrement et sont incités à participer à toutes les actions concernant le don de soi organisées dans toutes les 
communes du Grand Toulouse par l’EFS et l’UD31 de la FFDSB. 
 
Nous organisons régulièrement de nombreuses actions d’informations et de communication dans les services LP O pour privilégier le don de soi, 
pour pouvoir répondre aux besoins des malades, et pour sauver des vies, confirmant ainsi notre volonté d’entreprises citoyennes. 
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Pendant cette période de pandémie COVID19 plusieurs de nos animateurs : Gérard Laporte, Gisèle Camus, Christian Lasfargues et Claude Pons 
interviennent régulièrement sur de nombreuses collectes dans le département pour assurer l’accueil des donneurs, la sécurité du don et le respect 
des gestes barrières (suivi des rendez-vous, gel, masques, distanciation etc…) 
Pour la semaine des JMDS, du 14 au 19 juin 2 bénévoles supplémentaires ont rejoints nos 4 volontaires : Yvonne Terrancle et Huguette Montariol. 
On peut lister un rapide bilan des collectes sur lesquelles nous avons été présents pour l’accueil et l’information des donneurs : 
à Toulouse, à La Maison du Don en centre-ville, plusieurs fois à l’Université Paul Sabatier, à la faculté de médecine, à l’école nationale Vétérinaire, à 
la Cité de l’Espace et au Musée des Abattoirs. 
Dans le Département de la Haute Garonne (3 à 4 fois dans la l’année pour les sites importants de collecte) : Cornebarrieu, Tournefeuille, Cugnaux, 
Fonsorbes, Frouzins, Villeneuve Tolosane, Labarthe/Lèze, Montesquieu Volvestre …    
 
Il faut préciser que chaque fois nous sommes tous bien revêtus de nos gilets rouge “Super Donneur” des Donneurs de Sang de La Poste et 
d’Orange et ainsi, nous y avons souvent, pour ne pas dire toujours, rencontré des donneurs appartenant à nos deux entreprises, ou retraités (et 
échangé avec eux prioritairement). 

           
Le bilan détaillé des suppressions de nos collectes, année après année, et de nos résultats, peut être retrouvé sur les bilans d’activités des années 
précédentes (depuis 2002), disponibles en téléchargement sur notre site Internet : http://www.donsang31lpo.fr 
Une synthèse de cette évolution est présentée en pages “Annexes” de ce document. 

 
Conséquence de la réorganisation (et regroupement) des services d’Orange, et bien évidemment si les conditions sanitaires le permettent à nouveau, nous 
espérons pouvoir ouvrir une nouvelle collecte sur le Grand Toulouse en 2022, plus précisément sur le site de regroupement des services d’Orange à 
BALMA (Haute Garonne) : le CAMPUS ORANGE TOLOSA à BALMA (avec près de 1250 salariés). Voir informations en pages “Annexes”.  
 
En temps normal, l’évolution de l’organisation du travail chez Orange (et également à La Poste) avec le Temps Partiel Sénior (TPS) et le TELE-TRAVAIL, qui 
entrainent en temps normal 2 à 3 jours d’absence des services par semaine, réduit fortement la présence du personnel disponible sur les sites les jours de 
collectes (ces nouvelles absences s’ajoutent à toutes les autres : congés, maladie et ASA, jours de RTT, Temps Partiel, réduction et aménagement 
d’horaires de préretraités, réunions, déplacements, etc…). 
Malheureusement cette année (comme en 2020), il faut déplorer la longue fermeture des services, conséquence de la Pandémie : en 2021 avec la 
COVID19, la grande majorité du personnel d’Orange (pour ne pas dire la totalité dans de nombreux services) était en Télétravail à domicile ; à un degré 
moindre pour La Poste, où plus de la moitié des effectifs était absente des services. 
 
Dernier point important : il faut rappeler, une fois de plus cette année, que L’EFS n’est toujours pas en mesure de nous fournir la liste (ou au moins le 
chiffre) des salariés de nos deux entreprises qui vont régulièrement donner leur sang et leur plasma en dehors des collectes organisées dans les locaux de 
La Poste et d’Orange, et en particulier à Toulouse et dans toutes les communes du Grand Toulouse qui organisent avec succès et efficacité de très 
nombreuses collectes. 
 
 
Une action locale à laquelle nous participons régulièrement : : « Mon sang pour les autres » 

http://www.donsang31lpo.fr/stats13.htm
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L’EFS organise avec le Rotary, tous les ans en Janvier au Capitole de Toulouse (Salle des Illustres de la Mairie de Toulouse du 20 au 23 janvier 2021) la 
plus grande collecte d’Europe (avec presque 3.000 candidats au don en 4 jours) : « Mon sang pour les autres », où beaucoup de nos donneurs 
réguliers de La Poste et d’Orange vont donner leur sang. 
Pour ces campagnes de grande envergure auxquelles nous participons à l’organisation, nous demandons aux salariés de nos 2 entreprises de participer et 
de venir donner leur sang.  
Des membres de notre association participent activement à la promotion et à l’organisation de ces journées ; ils sont présents sur place pour l’accueil des 
donneurs. En 2021 : 2653 donneurs se sont présentés au Capitole dont 60 % avaient moins de 30 ans ! 
 
Information des salariés pour la Semaine du Bénévolat avec l’ANCI (Communication La Poste) et la Délégation Régionale du Groupe LA POSTE : Mais 
pas de nouveaux volontaires en 2021. 
 
Annulation de la journée d’action avec l’ASPTT TOULOUSE “Le Sport Donne des Elles” (plusieurs activités sportives) les 6 et 13 Mars 2021 – Nous 
devions y présenter nos actions et les différents dons de soi / documentation complète – lots aux participants (porte-clés SD, stylos, timbres, …) -  
 
Le Rallye Citoyen a eu lieu le Mardi 18 Mai 2021 au Lycée Bellevue de TOULOUSE. 
Une nouvelle fois, comme elle le fait déjà depuis plusieurs années, l’association de la Haute Garonne a participé au Rallye Citoyen (la 14ème édition) 
organisé par l'Education Nationale et l'Armée. Ce Rallye n’avait pas pu avoir lieu en 2020 pendant le confinement sanitaire.  
Par une belle journée de printemps les élèves ont été accueillis (en intérieur des bâtiments et gymnases, et en extérieur, au Lycée polyvalent Bellevue 
à Toulouse (Haute Garonne) le 18 Mai 2021. 
Notre équipe d’animation était composée de Gérard Laporte, Christian Lasfargues et Claude Pons du Bureau départemental de notre association. Nous 
avons été épaulés sur place par 2 responsables de l'UD 31 : le président et la secrétaire, Christian Huerta et Nadège Juglair, qui ont participé activement à 
l’animation de cette journée. 
 
Ce Rallye est destiné à développer la notion de citoyenneté et l’esprit de défense dans le cadre du cursus d’enseignement et du parcours citoyen des 
élèves. Le fil rouge de cette journée 2021 était "l’engagement citoyen". Le don de sang et le don de soi correspondent bien à cet engagement. 
"Le Rallye Citoyen privilégie les valeurs citoyennes, sportives et morales, la réflexion, la connaissance, l’agilité, la précision des réponses, le respect des 
règles, l’esprit d’équipe et la cohésion". 
 
Près de 200 élèves de l'enseignement général et de l'enseignement technique des Collèges et Lycées de la Haute Garonne, regroupés par équipe de 5 
participants, ont répondu à nos 2 quizz sur le don de sang (niveau collège et niveau lycée) plus aux différentes questions orales que nos animateurs leur 
ont posées sur le sang en général et sur le don de sang en particulier. 
La participation de chaque groupe a été sérieusement évaluée par l’attribution d’une note sur 20 pour la partie atelier / quizz et d’une note FP (« tenue » 
ou « Fair-Play ») sur 10. Toutes les réponses aux questions du quizz figuraient sur les différents roll-up (5 différents) mais également en présentation des 
affiches, textes et transparents sur notre stand, ainsi que sur les différentes informations et documents exposées. 
Les participants ont tous été très intéressés par nos présentations, par le don de sang et le don de soi ; certains ont déjà des parents donneurs de sang 
motivés et une proportion importante de ces jeunes devraient devenir très rapidement des donneurs de sang dès qu’ils auront 18 ans.  
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Ils ont tous reçu un stylo souvenir (écologique) de l’EFS marqué "don du sang", des pâtes de fruits (offertes par l’EFS) …  et uniquement pour les lycéens, 
un préservatif "pour rester un super donneur, je me protège". 
Les équipes gagnantes (1ère, 2ème et 3ème de chaque catégorie Lycées et Collèges), plus les vainqueurs du classement de l’équipe lauréate "Fair-Play" ont 
reçu un assortiment de gadgets du don de sang avec, pour chaque lauréat, une plaquette de 4 timbres-poste "Don de sang LP O – Merci d’être un super 
donneur" et un stylo du don de sang LP O. Les participants des équipes classées premières ont reçu, en plus, un stylo 4 couleurs LP O et la plaquette des 8 
timbres-poste "Don de sang La Poste France Télécom" du soixantième anniversaire de l’Union nationale. 
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Interventions auprès des parlementaires 

Nous intervenons régulièrement auprès des parlementaires de la Haute Garonne (10 députés et 5 sénateurs) pour leur présenter notre argumentaire 
concernant le don de sang et les dispositions relatives à la sécurité sanitaire, pour attirer leur attention sur la traçabilité du don de sang et de ses dérivés, 
et pour leur rappeler l’importance de cette notion de traçabilité pour les plasmas qui entrent dans la composition des Médicaments Dérivés du Sang 
prescrits sur notre territoire, conformément à l’éthique à laquelle nous sommes tous viscéralement attachés ; éthique basée sur les quatre principes de 

Bénévolat, d’Anonymat, de Volontariat et de Non-Profit. 
 

.                   Synthèse des actions et participations de l’association LPO 31 
 

Date Type d’opération  Lieu Indicateurs  

  Site Orange Site LP Autre  

20 au 23 

Janvier 2021  
Action « Mon sang pour les 

autres » organisée par le Rotary 

dans la Salle des Illustres de la 
Mairie de Toulouse 

  

Affichage et 

diffusion information 

Affichage et diffusion 

information 

Présence  

Place du 

Capitole 

Affichage et information des services – 

Résultat : 2.653 donneurs en 2021 (contre 

2.206 donneurs en 2020) dont 60 % ont moins 
de 30 ans - information des salariés services LP 

O et participation des bénévoles de notre 
association Place du Capitole à Toulouse. 

Prévu pour les 

6 Mars et 13 
Mars 2021 

Le Sport donne des “Elles” 

Avec l’ASPTT à TOULOUSE 

  Toulouse 

ASPTT 
ANNULÉ 

 

Lundi 14 juin 

2021 + du 14 
au 19 juin 

actions 
d’information 

recrutement 

 

Journée Mondiale du don de sang 
                           JMDS 

  

Info tous les 

services 

Info tous les 

services 
 Stands d’information et de prises de rendez-

vous + dons immédiats à la maison du don avec 
équipes d’accueil et d’accompagnement Square 

De Gaulle et rue Alsace Lorraine à Toulouse du 
14 au 19 juin (présence de 6 bénévoles de La 

Poste - Orange) 

22 Juin 2021 Journée nationale de réflexion sur 
la greffe d’organes et de 

remerciements aux donneurs  

Services Orange de 
Toulouse, de 

Colomiers et de 

Blagnac 

Bureaux de Poste 
Banque Postale 

 

 Diffusion brochures de l’agence de la 
Biomédecine 

 

Samedi 18 

septembre 
2021 

Journée Mondiale du Don de 

moelle osseuse 

Affichage et 

diffusion information 
Toute la semaine 

Affichage et diffusion 

information 

 Diffusion de l’information aux salariés LP et 

Orange - Diffusion brochures de l’agence de la 
Biomédecine 

15 Octobre 

2021 

Inauguration officielle Maison du 

Don 7 rue Lapeyrouse à Toulouse 
par François Toujas et Laurent 

Bardiaux (EFS) + Maire Toulouse  

et les représentants 

du Conseil Régional 
Occitanie et du 

Conseil 

Départemental 31  

10 sièges de 

prélèvement sang 
total + 4 de 

plasma (minimum) 

 

avec les 
associations 
de donneurs 

Chiffres 2021 : 450 dons par semaine : 

soit un résultat de 13.000 dons de sang total 
dans l’année et 9.000 poches de plasma 
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Congrès La 

Poste Orange 
21 au 23 

Octobre 2021 

Les 70 ans du don de san aux PTT 

- puis à La Poste - Orange 

                       (*) 

 À Paris   15 participants de la Haute Garonne 

(problème trajet de retour : grève SNCF avec 
suppression des trains !) 

Samedi 30 
Octobre 2021 

 

Assemblée Régionale de la FFDSB 
à Gagnac (31) 

   Participation du président départemental G. 
Laporte (administrateur régional) et de 2 

membres de notre Bureau départemental. 

 

(*) Le Congrès National La Poste Orange, initialement prévu du 20 au 23 mars 2021 mais reporté en octobre en raison de la crise sanitaire. 
Participation de 15 personnes (Président / vice-présidents / trésorière / secrétaires, membres du Bureau et du CA) au Congrès National des 70 ans de 
l’association des donneurs de sang des PTT, puis de La Poste et d’Orange, à Paris du 21 au 23 Octobre 2021 : Gérard Laporte, Jacques Dupuy, Martine 
Dupuy, Nicole Goupil, Jacques Delpech, Christian Lasfargues, Gisèle Camus, Claude Pons, Joseph Padilla, Nadine Garcia, Christian Lalanne, Antoine 
Besalduch, Michel Saint Sernin, Yvonne Terrancle et Michelle Rumeau. 
 
Une déception pour l’équipe de la Haute Garonne : lors de ce congrès la distinction honorifique de “Donneur Emérite” aurait dû être remise par le 
président de l’EFS à notre ami Christian Lalanne (le jour de ses 77 ans), en récompense de son action continue dans notre association … et avec ses 
171 dons validés : le dossier complet répondant à toutes les exigences avait bien été envoyé régulièrement dans les temps, malheureusement notre 
dossier n’a pas été traité par le président de l’Union Nationale et notre ami n’a pas pu être honoré (comme ont pu l’être avant lui, lors des précédents 
congrès, en 2019 Jacques Dupuy, et en 2017 Yvonne Terrancle). 
 

Notre association départementale mène une action constante sur le terrain (directions et services de La Poste et Orange) et diffuse de 
nombreuses informations concernant le “don de soi”: 

Communication auprès des responsables des deux entreprises, des secrétariats, des personnalités, des donneurs réguliers,  et des nouveaux donneurs en 
offrant les blocs des 4 timbres « Super Donneur » et les différents timbre-poste « mascotte SD » édités par l’Union Nationale, des stylos, des jetons, des 
porte-clés « mascotte  SD», des disques de stationnement, des post-It, des clés USB, des carnets, et les nombreux autres “gadgets” commandés à l’Union. 

  
- Nombreuses diffusions par mail sur les messageries internes des services de La Poste et d’Orange (appel aux collectes, besoins de sang, infos 

COVID19 et possibilité de donner son sang …) 
- Action et présence continue sur le terrain, 
- Informations publiées régulièrement par les outils de communication des deux entreprises : Portail Malin, Jourpost, sites Intranet des services 

d’Orange (Blagnac, Colomiers, Toulouse Soupetard - remplacé par le nouveau Campus de Balma …) et de La Poste (Banque Postale : Centre 
Financier et Direction Informatique ; Directions et Etablissements Courrier et Grand Public ; …). 

- Diffusion de l’information sur les écrans d’affichage destinés au personnel des deux entreprises et sur les écrans individuels. 
- Affichage dans tous les services pour annoncer les journées de collecte, et les grandes manifestations du don de soi. 
- Diffusion complémentaire de « Marguerite Info » dans les services (en plus des envois d’office) : 40 exemplaires supplémentaires diffusés, 
- Messages individuels envoyés sur les messageries électroniques des salariés, 
- Affichage et diffusion des brochures du don d’organe et du don de moelle  
- Conséquence de la pandémie : Pas de rencontre en 2021 avec les salariés à Blagnac et Colomiers (Orange), et à la Banque Postale,  
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- Diffusion des informations par le Portail Malin de la DNAS.  
- Information (et incitation aux dons) auprès des salariés pour les informer de toutes les  collectes sur les lieux de travail et surtout en 2021, sur les 

différentes collectes locales, et de la possibilité de prélèvements quotidiens (6 jours sur 7) à l’EFS (hôpital Purpan) ou au centre de prélèvement du 
centre-ville de Toulouse (la nouvelle maison du don 7 rue Lapeyrouse en plein centre-ville) : Don de sang (avec rendez-vous mais également 
prélèvement “spontané” possible), de plasma et de plaquettes (obligatoirement sur RDV). 

 

 

Informations financières 
 

   Se reporter aux différents états détaillés (CIEL) qui complètent ce bilan d’activité 

- Balance Globale - Edition des journaux 
- Bilan au 31/12/2021 - Grand Livre Global 
- Compte de résultat d’exploitation au 

31/12/2021 
- Valorisation des heures de bénévolat 

 

    

Pour l’année 2021, nos dépenses ont été de 11.266,91 €. 
Tous les chiffres détaillés sont présentés dans nos documents comptables et en particulier dans le compte de résultat d’exploitation. 
Quelques chiffres significatifs : au cours de l’année 2021, les frais de relations publiques, les dépenses de communication et de publicité pour le don de 
sang et le don de soi, ont été de 2.163,36 €. 
Il nous faut préciser que nous avons reçu 180,00 € de reversement pour la rétrocession des souscriptions volontaires 
et 86,91 € d’intérêts du livret A de la Caisse Nationale d’Epargne de La Poste. 
 
Nous comptabilisons le stock de timbres postaux “Don du sang” que nous utilisons pour le courrier et que nous donnons à titre publicitaire et 
d’information sur le don de sang, de plasma et de plaquettes, aux personnalités, aux organisateurs locaux de nos collectes et régulièrement aux donneurs 
(premiers donneurs, donneurs réguliers, cadres et responsables de La Poste et d’Orange) 
Au 31 décembre 2021 notre stock s’élevait à : 
Pour les anciens timbres des années précédentes 
- 5 feuilles de 8 timbres “Lettre Prioritaire” 60 ans de l’Union soit 40 timbres à 1,28 € = 51,20 € (au tarif 2021) 
- 53 blocs de 4 timbres Super Donneur couleur “Lettre Prioritaire” soit 212 x 1,28 € = 271,36 € (au tarif 2021) 
-  et 3 planches de 30 timbres “Lettre verte” Super Donneur, soit 3 x 30 = 90 timbres x 1,08 € = 97,20 € (au tarif 2021) 
- plus quelques timbres égrenés disponibles destinés au courrier courant qui ne sont pas comptabilisés. 
Les nouveaux timbres réalisés en 2021 pour les 70 ans de l’association et du don de sang aux PTT puis à La Poste - Orange” 
- 70 blocs de 4 timbres 70 ans du don de sang “Lettre Prioritaire” soit 280 x 1,28 € = 358,40 € (au tarif 2021) 
- et 15 planches de 24 timbres “Lettre Verte” 70 ans du don, soit 15 x 24 = 360 timbres x 1,08 € = 388,80 € (au tarif 2021) 
 
Le tout correspondant à un total de 1.166,96 € (au tarif 2021 de 1,28 € Lettre Prioritaire et 1,08 € Lettre Verte) 
(reporté au tarif 2022 : soit 1,43 LP et 1,16 LV, à un total évalué à 1.282,76 €).  
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Pour l’année 2021, nous avons demandé seulement 2 jours d’ASA institutionnelles à La Poste pour la participation 

        au Congrès national à Paris.  
Nous n’avons utilisé aucune ASA pour les collectes (pas de collectes à La Poste et à Orange en 2021).  
 

Précisions complémentaires : 

1°) nous bénéficions d’un local (2 pièces : total 25 m2) dans un local d’Orange au 44 chemin de Duroux 31500 TOULOUSE (dans l'ancien appartement de 
fonction du local technique de Toulouse - Lafilaire), local partagé, puis abandonné, par les secouristes mais toujours occupé par l’APCLD / et le Don du 
sang. 
Le loyer (représentant 4.565 € pour l’année - mention pour ordre) est géré directement par l’Union Nationale avec Orange. 
Depuis 2020, conséquence du COVID, l’accès au local nous a été interdit temporairement par mesure de sécurité, puis quand l’autorisation de pouvoir de 
nouveau y accéder nos a été donnée, nous avons reçu un courrier recommandé (voir en annexe) nous informant de la résiliation de notre convention de 
location de ce local (que nous occupons depuis 2006) pour cession du bâtiment. 
Notre demande de maintien (temporaire ?) dans ce local ou d’attribution d’un nouveau local est, à ce jour, toujours restée sans réponse. 
Dans l’immédiat, et en attendant, nous continuons toujours d’utiliser notre local. 
 

2°) la valorisation des ASA (La Poste) pour l’année 2020 (3 jours) a représenté une valorisation de 1.935 € (chiffres communiqués en 2021) 

3°) Enfin nous terminerons en précisant que nous utilisons la grille d’autocontrôle de la DNAS de La Poste 
 

Notre site Internet et notre messagerie 

 
Notre site internet est hébergé chez OVH. Son adresse est  http://www.donsang31lpo.fr - Il fonctionne parfaitement et est régulièrement actualisé. 
Notre adresse mail est : donsanglaposteorange31@orange.fr et notre téléphone (Orange) : 06 86 01 40 49 
 

Autres renseignements  
 
En 2021, conséquence de la crise sanitaire COVID19, de l’arrêt des collectes en entreprise et de l’absence de réunions physiques (particulièrement pas 
d’Assemblée de Secteur en 2021) : aucune nomination ou promotion dans l’ordre du Mérite du Sang de la Fédération Française des Donneurs de Sang 
Bénévoles (FFDSB) n’a été effectuée (elles seront reportées en 2022). 
 

Pas de formation en 2021 organisée par l’Union Nationale. 
Mais participation de 3 administrateurs de notre association (Gérard Laporte, Christian Lasfargues et Claude Pons) à l’Université du Don organisée par l’EFS 
Occitanie (le 9 Octobre 2021 à Toulouse à l’Hôtel Palladia). 
 
 

http://www.donsang31lpo.fr/
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Notre Association (Président, Trésorière, Secrétaires et vice-président) participe régulièrement aux réunions et Assemblées Générales de l’ANR, des 
Secouristes, des parents d’enfants handicapés (AFEH), de l’APCLD, du Musée Postal de Toulouse, ainsi qu’aux animations, festivités, galettes des rois et 
manifestations organisées par ces associations amies (très peu en 2020 et en 2021 car malheureusement en raison de la pandémie COVID19 et des 
protections sanitaires, beaucoup de manifestations ont été annulées et n’ont pas pu avoir lieu en 2021). 
Nous participons également à toutes les réunions ou campagnes d’information de La Poste et d’Orange auxquelles nous sommes régulièrement invités, 
mais également aucune n’a pu avoir lieu en 2021, toujours pour les mêmes raisons sanitaires. 
 
Le Samedi 30 Octobre 2021, à Gagnac (Haute Garonne), participation de Gérard LAPORTE (Administrateur Régional), de Christian LASFARGUES et de 
Claude PONS à l’Assemblée Régionale de la FFDSB, puis au Conseil d’Administration du Comité Régional de la Fédération pour le don de sang bénévole 
de Midi Pyrénées au titre de représentant des donneurs de sang de La Poste et d’Orange. 
Gérard LAPORTE a été réélu au CA et Christian LASFARGUES a été reconduit dans ses fonctions de Vérificateur des comptes du Comité Régional. 

 
Participation du président (Gérard LAPORTE) en sa qualité d’Administrateur régional et de membre du Bureau Départemental de l’UD31, représentant les 
donneurs de sang de La Poste et d’Orange, aux différentes réunions de l’UD 31 (CA et Bureau) et au CA du Comité Régional Midi Pyrénées de la FFDSB par 
réunions téléphoniques (en raison des risques sanitaires liées à la pandémie COVID19) ou physiques en présentiel. 

 
 

Les membres 2021 du CA et du bureau de l’association de la Haute Garonne : 
 

Soit 16 administrateurs : 

Mesdames et Messieurs : BESALDUCH Antoine - BICHAT Michel - CAMUS Gisèle - DELPECH Jacques - DUPUY Jacques et DUPUY Martine - GARCIA 
Nadine - GOUPIL Nicole - LAPORTE Gérard - LASFARGUES Christian - MONTARIOL Huguette - PADILLA Joseph - PONS Claude - RUMEAU Michelle - 
SAINT SERNIN Michel - TERRANCLE Yvonne.  

Auxquels il nous faut ajouter 8 membres permanents associés au CA qui participent à nos réunions, à l’organisation de nos collectes et de nos 
actions de communication, Mesdames et Messieurs : LALANNE Christian - BERBIE Michel - GIRET Alain - BONNELLO Marie-Laure - LINON Evelyne - 
PARRA Marie Laure - VALETTE Isabelle - SERRES Claude. 

Le CA, à l’unanimité a reconduit le Bureau sortant de l’Association lors de l’Assemblée Générale et du CA du 7 Juillet 2021 ; 
                                     Le Bureau de l’association LP O de la Haute Garonne qui a été reconduit est le suivant : 
 

Président : Gérard LAPORTE,  
Premier Vice-président : 

-  Jacques DUPUY 
Vice-présidente :    

-  Michelle RUMEAU          
  

Trésorière : Nicole GOUPIL, 
Secrétaire (pour Orange) : Huguette MONTARIOL,  

Secrétaire (pour La Poste) : Jacques DELPECH,   
Secrétaires Adjoints (pour Orange) : Gisèle CAMUS, 

                                     et Christian LASFARGUES 
Secrétaire Adjoint (pour La Poste) : Claude Pons,   

Trésorière Adjointe : Nadine GARCIA.  
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NOS PROJETS 2022  

 En fonction de la situation sanitaire de la France… et de l’avenir de La Poste et d’Orange 
  

- Continuer si possible, si la pandémie nous le permet (!) à organiser nos collectes de sang sur rendez-vous dans les 2 services importants d’Orange 
du Grand Toulouse à BLAGNAC et à BALMA (plus d’un millier de salariés dans chaque site, mais moins en réalité avec en permanence moins de 50 % 
des effectifs présents sur le site) 

- Publicité et communication pour l’organisation de collectes régulières, du don de sang, du don de plasma et de plaquettes, 
  du don de moelle osseuse et du don d’organe ; et la communication sur le « don de soi » dans différents services 
  de La Poste et d’Orange la Haute Garonne, mais également sur les différentes collectes locales du Grand Toulouse et de la Haute Garonne. 

- Mobilisation des acteurs locaux (hiérarchie, communication, encadrement, etc …) pour faciliter l’organisation des collectes en établissement  

- Participation aux actions “Bénévolat” de LA POSTE, aux actions avec l’ASPTT, l’armée & l’Education Nationale, et à d’autres manifestations 

- Journée ASPTT « Le Sport donne des Elles » quand elles pourront avoir de nouveau lieu à Toulouse  

- Rallye Citoyen (Education Nationale et Armée) 

- Actions de communication du don de sang, et du don de soi, lors des JMDS et des collectes « Mon sang pour les autres » à Toulouse 

- Quand ce sera à nouveau possible, continuer à assurer la convivialité de notre accueil lors des collectes en entreprise où nous offrons une collation 
   améliorée particulièrement appréciée (par les donneurs … par nos bénévoles …et par les équipes EFS) avec distribution de gadgets publicitaires 
   du don de sang 

- Recrutement de nouveaux donneurs et plus particulièrement de “jeunes” - Fidélisation des donneurs existants 

- Relance des donneurs actuels pour implication dans les services (relais de communication indispensables) et recrutement de volontaires 
   “plus jeunes” pour rejoindre notre CA et notre Bureau... et pour remplacer les responsables actuels plus que vieillissants !  
 
- Participation aux instances locales, départementales et régionales de la FFDSB (en distanciel et/ou en présentiel) quand elles pourront se réunir :  

au niveau du département, UD 31 Bureau, CA et AG et au niveau Régional : CA, Comité Régional et AG. 
 
 
 
 
 
 

A N N E X E S 
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Les participants de la Haute Garonne au Congrès national 
 des 70 ans du don de sang bénévole à La Poste et à Orange 
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         L’évolution sur une dizaine d’année de nos sites de collecte en entreprises : 

 
L’EFS ne voulant plus de collectes inférieures à 30 dons (par vacation), ce qui, depuis plusieurs années, a entrainé la suppression des vacations de l’après-
midi sur plusieurs sites, a réduit la durée des collectes et malheureusement l’arrêt de plusieurs collectes. 
Le bilan détaillé de ces suppressions, année après année, peut être retrouvée sur les bilans d’activités des années précédentes : 
http://www.donsang31lpo.fr  

 
o Suppression de la collecte de La Poste Capitole (Toulouse RP - 2 fois par an) 
o Suppression de la collecte de La Direction départementale de la Poste (2 fois par an) 
o Suppression de la collecte du Centre de tri régional de La Poste Lardenne (3 fois par an avec chaque fois 2 soirées et une journée) 
o Réduction de la durée de la collecte du Centre Financier de la Banque Postale (passée de 2 jours à un seul jour 3 fois par an) 
o Suppression de la collecte de La Poste Courrier Toulouse PPDC Lalande (2 fois par an : passée d’une journée complète à une demi-

journée puis supprimée) 
o Réduction de la collecte d’Orange Colomiers (passée d’une journée complète à une demi-journée 3 fois par an) 
o Création puis Suppression de la collecte d’Orange Toulouse La Reynerie (2 fois par an) 
o Création puis Suppression de la collecte d’Orange Toulouse La Plaine (2 fois par an – suppression de l’après-midi puis suppression 

totale) 
o Création puis Suppression de la collecte La Poste PIC de Castelnau d’Estrétefonds /centre de tri (2 fois par an – suppression de 

l’après-midi puis suppression totale) 
o En 2018 : Suppression des 2 collectes à Orange Soupetard (après être passée d’une journée complète à une demi-journée) et à La 

Poste Toulouse Minimes (3 fois par an - suppression totale). 
o En 2020 : Suppression des 2 collectes à La Poste : Centre Financier de la Banque Postale et Direction Informatique (2 

établissements du centre-ville) l’EFS voulant privilégier la nouvelle maison du don à proximité (voir lettre explicative ci-après) avec 
en permanence 3 cabines de médecins, 10 sièges de prélèvement de sang total et 4 sièges permanents pour le plasma (nombre 
pouvant être modifié et augmenté en fonction des besoins) 

o En 2020 et 2021, conséquence de la pandémie et de la fermeture des services : suppression des 2 collectes Orange de BLAGNAC et 
de COLOMIERS 

 
 
Nos sites de collectes évoluent d’année en année du fait des changements d’organisation des services, de la création, mais aussi de la réduction des 
amplitudes des collectes et des suppressions de “petites” collectes, conséquence d’un souci d’efficacité, de répartition des moyens humains (et de 
rentabilité ?) de l’EFS qui aménage les horaires, réduit les amplitudes et supprime les collectes dans nos deux entreprises pour privilégier les sites 
fixes (Hôpital et surtout nouvelle Maison du Don au centre-ville de Toulouse) et les collectes locales plus importantes. 
 

http://www.donsang31lpo.fr/stats13.htm#2017


18 

 

Si on fait le point de l’évolution depuis 2005 de nos jours de collectes à La Poste et à Orange :                      
          

         Nombre de jours de collecte de sang dans les services La Poste et FT / Orange  

 Année Nbre Jours La Poste FT-Orange Année Nbre Jours La Poste FT-Orange  

 2020 2 2 0 2019 11 5 6  

 2018 11 5 6 2017 17 8 9  

 2016 19 10 9 2015 19 10 9  

 2014 18 9 9 2013 19 10 9  

 2012 23 12 11 2011 26 15 11  

 2010 26 15 11 2009 25 14 11  

 2008 19 11 8 2007 32 21 11  

 2006 30 20 10 2005 26 20 6  
          

 
 
Pour mémoire les chiffres des résultats des collectes en entreprise La Poste Orange des dernières années :  

- En 2020 seulement 53 donneurs présentés (46 vus par les médecins) et 43 poches prélevées sur 2 journées de collectes à La Banque Postale 
(crise pandémie COVID19 : moins de la moitié des effectifs présents – prise de rendez-vous obligatoire – contrôles sanitaires stricts) 

- En 2019 : 601 donneurs présentés et 459 poches prélevées en 11 jours de collectes. 
- En 2018 : 611 donneurs présentés et 460 poches prélevées en 11 jours de collectes. 
- En 2017 : 825 donneurs présentés et 655 poches prélevées en 17 jours de collectes. 
- En 2016 : 903 donneurs présentés et 702 poches prélevées en 19 jours de collectes. 
- En 2015 : 963 donneurs présentés et 770 poches prélevées en 19 jours de collectes. 

 
 

 

En 2021 : Arrêt des Collectes à LA POSTE – Centre-Ville TOULOUSE 
 

De : GUEHL Marie-Christine [mailto:Marie-Christine.Guehl@efs.sante.fr]  

Envoyé : lundi 22 février 2021 19:45 
À : LA POSTE ORANGE GERARD LAPORTE 

Cc : MONZAT Veronique; FLEURIAULT Clemence; AGOSTINI Priscilla; PIERRE-NICOLAS Maryvonne; UD31 
 

Objet : ARRET DES COLLECTES DE SANG AU CRSF PALAPRAT 

Objet : ARRET DES COLLECTES DE SANG A LA POSTE GABRIEL PERI 
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Monsieur LAPORTE bonjour, 

 

Par ce mail et suite à notre échange téléphonique, je souhaite vous confirmer que dans le contexte de l’ouverture le 15 septembre 2020 de la nouvelle 

Maison du don du Centre-Ville de TOULOUSE, l’EFS Occitanie a dû revoir son offre de collectes. 

 

Situé au 7, rue Lapeyrouse, entre la place Wilson et la place du Capitole, ce nouveau lieu dédié à la générosité est plus spacieux et plus confortable pour les 

donneurs, tout en restant aussi accessible que le précédent ; il bénéficie en outre d’une meilleure visibilité. Avec cette nouvelle Maison du don, l’EFS dispose 

des moyens indispensables pour inscrire le don de sang dans le quotidien des Toulousains parmi lesquels de nombreux donneurs sont à conquérir, 

notamment les jeunes, et à fidéliser. 

Ainsi l’objectif de la nouvelle Maison du don est de prélever 13 000 dons de sang dès 2021. Cet objectif ambitieux entraîne une augmentation significative 

des ressources humaines nécessaires pour accueillir les donneurs dans les meilleures conditions. 

 

Après analyse, la fréquentation de la collecte du CRSF PALAPRAT sur les dernières éditions et la faible distance séparant votre entreprise des sites 

Toulousains de l’EFS nous conduisent malheureusement à devoir supprimer votre collecte. 

Après analyse, la fréquentation de la collecte de LA POSTE GABRIEL PERI sur les dernières éditions et la faible distance séparant votre entreprise des 

sites Toulousains de l’EFS nous conduisent malheureusement à devoir supprimer votre collecte. 

 

Un courrier sera adressé à l’ensemble des donneurs qui se sont présentés sur les collectes de LA POSTE GABRIEL PERI et du Centre Financier de LA 

BANQUE POSTALE rue Palaprat ces deux dernières années afin de les informer de la suppression de la collecte et de la possibilité pour eux de donner 

leur sang sur l’ensemble de nos sites de collectes, Maisons du Don ou collectes mobiles, avec la possibilité, en particulier pour nos maisons du Don mais 

aussi sur certaines collectes mobiles, de prendre RDV pour un don. 

 

La transformation de l’Etablissement est nécessaire pour continuer à répondre à l’impérieuse nécessité de l’autosuffisance en produits sanguins. C’est à vos 

côtés, partenaires fidèles, actifs et essentiels dans la chaîne de solidarité qu’est le don de sang que nous souhaitons réussir ce défi. Votre engagement à nos 

côtés, votre connaissance du terrain et des donneurs de sang bénévoles vous confèrent une place privilégiée dans cette transformation qui s’opère.  

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, votre soutien et votre force de mobilisation sont un atout et nous espérons pouvoir toujours compter sur 

vous. 

 

Nous vous remercions vivement pour le soutien que vous avez apporté et que vous continuerez à apporter, j’en suis persuadée, à cette belle cause qu’est le 

don de sang.  

Sachez que je reste à disposition pour tout complément d’information. 
Très cordialement, 
Dr Marie-Christine GUEHL marie-christine.guehl@efs.sante.fr 
Responsable Bassin Garonne  05.61.11.54.34 / 06.08.72.01.97 
 
Établissement français du sang OCCITANIE 
Site de FONDEYRE - 97 rue de FENOUILLET - 31 200 Toulouse 

mailto:marie-christine.guehl@efs.sante.fr
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INTERDICTION D’ACCEDER A NOS LOCAUX (Bâtiment ORANGE) en 2020 /2021 
 
Envoyé : mardi 7 avril 2020 

À : donsanglaposteorange31@orange.fr 
Objet : Consigne interdiction site Orange 

 

Bonjour Mr. Le Président de l’association DON du SANG La Poste et d’Orange 

 

Votre association, ASSO DON du SANG La Poste-Orange est actuellement hébergée dans les locaux Orange Toulouse Lafilaire au : 44 Chemin de 

Duroux, 31000 Toulouse  

 

Dans le cadre de la crise actuelle Covid 19, Orange a décidé de fermer l’ensemble de ces bâtiments sur le territoire Occitanie et Aquitaine et d’en 

interdire l’accès aux personnes non habilitées (hors cadre du processus du plan de continuité de l’activité d’Orange). 

 

Jusqu’à nouvel ordre, nous vous demandons donc de bien vouloir respecter cette consigne d’interdiction d’accès aux sites.  

Lors de la phase de procédure de « déconfinement » qui sera déclenchée dans les semaines à venir, nous reviendrons vers vous pour vous donner toutes les 

mesures de prévention et de conditions de réintégration des locaux concernés. 

 

Enfin, dans ce contexte de crise sanitaire, tous les collaborateurs Orange se joignent à moi pour vous assurer tout notre soutien. 

D’avance, merci de votre contribution. 

 

Bien cordialement, 
Jeannine Fabre - Manager de Projet 

Direction Immobilier et Services aux Salariés 

Orange/OF/DO/DOGSO/DISASS 

Fixe : 05 34 54 15 53 / Mobile : 06 75 56 86 18 

jeannine.fabre@orange.com 

 

 

Mais après avoir eu l’autorisation de pouvoir de nouveau accéder à nos locaux, nous avons reçu le courrier recommandé (ci-après) nous 
informant de la résiliation de notre convention de location de notre local (que nous occupons depuis 2006) pour cession du 
bâtiment. 
Notre demande de maintien (temporaire ?) dans ce local ou d’attribution d’un nouveau local est, à ce jour, toujours restée sans 
réponse. 
Dans l’immédiat nous occupons toujours le local Orange du 44 chemin de Duroux à 31500 Toulouse dont le loyer annuel, soumis à facturation 
à l'Union Nationale s'élève à 4.660,96 € (mention pour ordre). 

mailto:jeannine.fabre@orange.com%0d
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Le Nouveau Campus Orange Tolosa de Balma 

La majorité des services Orange de Toulouse ont emménagé sur un vaste campus de 19 000 m2, sur un terrain de 3 hectares. Quelque 1 250 salariés se 
sont installés en 2021 dans cinq vastes bâtiments de bureaux, avec un parking silo doté de 750 places pour les voitures, 150 emplacements pour les vélos 
et trottinettes… 
« …Le dernier à faire son arrivée (remarquée) dans le secteur fut l’opérateur Orange, dont quelque 1 250 salariés ont débarqué sur le campus flambant 
neuf en 2021. Le géant des télécommunications, qui a regroupé ici ses équipes jusqu’alors éparpillées dans différents sites de l’agglomération toulousaine, 
s’est installé sur un vaste campus dernier cri, sorti de terre à 800 mètres de la station de métro… Le côté « néo quartier d’affaires » de Balma n’y était pas 
pour rien, même si ce n’était pas le seul facteur déterminant. « Cette zone correspond au lieu d’habitation d’une très grande majorité de salariés concernés 
par ce déménagement, afin de limiter les impacts sur leurs temps de trajet », indique Orange, qui rappelle avoir étudié « plusieurs implantations » dans 
l’agglo, avant de se tourner vers Balma et d’y implanter ce campus aux équipements dernier cri, avec terrains de basket ou de pétanque, et des conditions 
de travail à faire pâlir un salarié d’Airbus ! » 
"Plusieurs implantations ont été étudiées dès 2017 et le site de Balma a été retenu pour sa proximité de la rocade et du métro, la possibilité d’implanter 
plusieurs bâtiments dont un parking silo dans un environnement paysager de 3 hectares". 
  
Pour ces 1 250 salariés, c’est une nouvelle vie qui va débuter, sur le plan professionnel, et parfois personnel. 
Jusqu’en 2020, ils étaient répartis sur 10 sites dispersés dans le Grand Toulouse. 
À Balma, Orange regroupe maintenant de nombreux services : 400 membres des équipes d’intervention technique, 300 des équipes réseaux (ingénieurs et 
techniciens), 300 dédiés aux relations entreprises (avec l’installation d’un showroom), une centaine d’un centre d’appel au 39 00, sans oublier d’autres 
fonctions support comme le marketing, les RH, la communication… 

Trois autres de ses sites toulousains ne sont pas concernés par ce regroupement : ceux de Colomiers, de Portet-sur-Garonne, et surtout de Blagnac, 
où 1 300 salariés travaillent “sur des fonctions nationales ou internationales”. 
 

Avec l’aide et la participation des responsables motivés de ce nouveau service (un grand Merci particulier à Mme. Mylène LOUP notre correspondante, 
organisatrice de la collecte, de sa préparation et de la communication locale) ; il faut égalent signaler l’aide particulière apportée par le responsable local de 
l’ADSB de BALMA, Patrice VERLHIAC ; et surtout malgré le refus initial de l’EFS d’ouvrir de nouveaux sites de collecte par manque de disponibilité de 
personnel. 

En dépit de l’absence actuelle de plus de la moitié des effectifs (conséquence de la pandémie, du télétravail, des absences pour maladie ou pour isolement 
COVID, du personnel absent, en congé ou en déplacement…) nous allons pouvoir y organiser une première collecte de sang : sur rendez-vous et en 
respectant toutes les contraintes sanitaires liées au COVID. 
Cette 1ère collecte de sang sur le site est prévue pour le Jeudi 3 Février 2022 de 8h à 13h30 (77 créneaux de réservation sont proposés) 
L’accueil et la sécurité seront assurés par nos bénévoles LP O 31 – la restauration (améliorée) payée au restaurant d’entreprise par l’association des 
donneurs de sang La Poste Orange 31 sera servie par les membres de notre association qui assureront la convivialité de la journée. 

En ce début d’année 2022 nous pourrons donc recommencer nos collectes en entreprise et nous organiserons également une collecte de sang sur le 
deuxième site important Orange de la Haute Garonne : au Campus de BLAGNAC, le Jeudi 17 Février 2022. 
 

 

https://actu.fr/occitanie/balma_31044/toulouse-1-250-salaries-debarquent-dans-le-campus-sur-mesure-d-orange-pres-d-une-station-de-metro_41156738.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-installation-du-campus-d-orange-a-quoi-faut-il-s-attendre-dans-l-est-de-l-agglomeration_35867178.html
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Avec son parking silo à gauche, le campus d’Orange à Balma, aux portes de Toulouse, est le nouvel épicentre du quartier 

d’affaires de BALMA. Derrière, on aperçoit les sièges de Groupama d’Oc et Deloitte Sud-Ouest 
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