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La Poste - Orange
Union Nationale des associations de donneurs
de sang bénévoles de La Poste et d’Orange
Don du sang

Don d’organes

Don de moelle osseuse

1350

bénévoles
partout en
France

Première
association
française de
promotion
du don de
sang

L’association
sensibilise au don
de soi au sein des
entités La Poste
et Orange

8 rue Brillat Savarin, 75013 Paris 01 48 42 10 09 contact@dondusanglpo.fr
www.dondusanglpo.fr Facebook : Don du sang La Poste - Orange
plaquette institutionnelle-version 7 sans fond orange.indd 1

8/24/2016 2:20:29 PM

L’UNION
L’union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange est une association
d’entreprise, régie par la loi 1901, ayant pour but de sensibiliser au don de soi, et notamment au don de
sang, au sein des entités La Poste et Orange. Créée en 1951, l’Union Nationale fut le premier groupement de
donneurs de sang à être constitué en milieu professionnel.

à quoi sert le don du sang?
Les besoins
en produits
sanguins sont
en constante
augmentation

Irremplacables
et vitaux. Les
produits sanguins
ont une durée de
vie limitée dans
le temps

Les dons
permettent
de répondre à
des situations
d’urgence et à des
besoins chroniques

1 million de vies
sauvées chaque
année grâce au
Don du Sang

une mission de santé publique qui a Un impact réel au
sein des entreprises
Les salariés de La Poste et d’Orange représentent 4% du sang recceuilli en France.
Sans la mobilisation de l’Union et de ses bénévoles au moins 10 000 personnes ne pourraient
être sauvées.

Nous aider c’est contribuer à sauver des vies!

la poste et orange s’engagent : des protocoles de
partenariat

Super donneur
notre super mascotte

À
sav

Super Donneur est né en décembre 2013 grâce au groupe des jeunes de
l’association. En véritable mascotte, il figure sur les différents visuels de
communication et sensibilise au don de sang.
Pourquoi une goutte de sang en Super Héros ? Car chaque don est une action
héroïque.
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Pourquoi se mobiliser ?
S’inscrire dans une dynamique citoyenne, sociale et solidaire représente de nombreux enjeux :

Pour l’entreprise

Pour les managers

Entreprise citoyenne : amélioration de l’image
de l’entreprise tant en interne qu’à l’externe
une dimension humaine
un engagement responsable et solidaire
propice au développement de l’entreprise
un sentiment d’appartenance renforcé de la
part des collaborateurs et des clients
nouveau cadre qui va au delà de la dimension
économique et qui tend plus vers le social
augmentation de la productivité

améliore les rapports sociaux au sein de l’entreprise
(instauration d’une relation de confiance) : permet un
nouvel axe de dialogue avec les salariés
nouvelles opportunités qui concilient les intérêts de
l’entreprise et ceux du personnel
developpement de nouvelles pratiques managériales :
moyen supplémentaire pour motiver les équipes
un nouveau challenge à relever
meilleure connaissance des collaborateurs (approche
de leur personnalité sous un angle différent) et
inversement des salariés vers leur manager

Pour les salariés
amélioration du bien être au travail et de la
motivation : reconnaissance envers l’entreprise qui
leur a donné l’occasion de se mobiliser
épanouissement et enrichissement personnel
élargissement et developpement de ses compétences

ous
Mobilisez-v

!

valorisation des acquis de l’expérience : passeport
associatif, ouverture à de nouvelles perspectives
favorise les échanges et la cohésion de groupe

À
! Don du sang
oir
v
a
s
10 000 dons sont

nécessaires chaque jour
pour sauver un million
de malades
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Don d’organes
20 000 patients sont en
attente de greffe.
Faites connaître votre
choix en cas de refus

Don de moelle osseuse
1 chance sur 1 million
d’être compatible :
nous avons besoin
de vous !
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Don du sang
La Poste - Orange
Union Nationale des associations de donneurs
de sang bénévoles de La Poste et d’Orange

Don du sang

Don d’organes

Don de moelle osseuse

Nous sommes tous concernés !

Vous souhaitez vous mobiliser, aider l’Union Nationale et ses associations à
poursuivre leur mission de santé publique.
Contactez-nous au 01.48.42.10.09, par mail contact@dondusanglpo.fr,
via notre page Facebook Don du sang La Poste - Orange ou sur notre site
Internet : www.dondusanglpo.fr.

On compte sur vous !

IMPACT
POSITIF EN
TERME D’IMAGE
ET DE CULTURE
D’ENTREPRISE

UN
RÉSEAU DE
BÉNÉVOLES,
DE
DONNEURS

des
milliers
de vies
sauvées GRÂCE À
votre
engagement
personnel !
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