Participez au Challenge inter-organismes pour le don de sang
du 22 mars au 2 avril à la Maison du don de Belfort
Le don de sang est une façon simple de se montrer utile dans cette période où la santé est au cœur des
préoccupations. Ce geste citoyen et généreux permet de soigner 1 million de malades chaque année e n
France. En Bourgogne Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux
besoins des malades. Pour participer à cette chaîne de solidarité, l’EFS propose aux organi sm es du
Territoire de concourir au 6ème challenge pour le don de sang de Belfort
Chacun peut inscrire et constituer une équipe en mobilisant collaborateurs, proches, adhérents et
clients à venir faire un don pour l’équipe qu’il représente. Le groupe qui mobilise le plus de donneurs
remporte le challenge, ceux qui mobilisent le plus de nouveaux donneurs et le plus jeune donneur sont
également mis à l’honneur. N’attendez plus relevez le défi pour sauver des vies !

Qui peut participer ?
Le challenge ne se limite pas aux entreprises. Tout organisme quel que soit son statut (entreprise,
établissement public, institution, association, commerçant, …) ou autre groupe de personnes peut participer.
Vous ne pouvez pas donner ? Vous pouvez quand même participer ! Mobilisez votre entourage et encouragezles à créer une équipe.

Comment participer ? Où et quand ?
Pour inscrire votre équipe, 2 étapes :
1. Inscrivez-vous par mail à ingrid.gabet@efs.sante.fr ou par téléphone au 03 84 58 49 90
2. Mobilisez vos collaborateurs, amis ou votre famille autour de cet évènement en diffusant les out ils
de communication qui vous seront transmis par l’EFS (newsletter, affiches, flyers ) quelq ues s emaines
avant le challenge.
Une fois votre équipe inscrite, vos collaborateurs, clients, amis, … :
1. Encouragent à leur tour leurs proches à participer
2. Prennent rendez-vous pour donner leur sang sur mon-rdv-dondesang ou sur l’appli mobile Don de
sang dans la rubrique Maison du don Belfort en précisant le nom de l’équipe qu’ils représentent dans
le champ « Entreprise ».
3. Viennent donner leur sang :
Du 22 mars au 2 avril 2022 à la Maison du don de Belfort
EFS, ZAC de la Justice, 90 rue René Cassin 90000 Belfort
Mardi : 8h30 - 18h I Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 16h30 I Samedi : 8h - 12h
Parking réservé aux donneurs - Bus - ligne 2 arrêt « CFA »
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Prix décernés
À l’issue du challenge une réception aura lieu, en présentiel ou en live, pour remercier les équipes participantes
et annoncer les résultats. Le format de cette cérémonie reste à définir en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire actuelle, nous vous tiendrons informés.
Seront mises à l’honneur :
1. L’équipe ayant rassemblé le plus de donneurs
2. L’équipe ayant rassemblé le plus de personnes effectuant leur 1 er don de sang
3. L’équipe ayant mobilisé le plus jeune donneur
Pour cette nouvelle édition, nous décernerons 3 prix supplémentaires pour :




L’équipe ayant réalisé le plus de dons de plasma
L’équipe ayant la campagne de communication la plus marquante
L’équipe la plus connectée (pssst l’appli don de sang vous sera utile pour ce prix )

Alors, quelle équipe remportera le trophée tant convoité cette année ?

Pourquoi participer et promouvoir ce challenge ?
Constituer une équipe pour donner son sang ou son plasma est un bon moyen de passer le cap de la 1ère fois et
d’amener de nouvelles personnes à réaliser ce geste, ou à le renouveler.
En s’inscrivant au challenge, les équipes participent à une action généreuse et s’associent aux valeurs que
véhicule le don de sang. Les organismes valorisent leur image et rassemblent leurs salariés, adhérents et
clients autour d’une cause commune et fédératrice.
Saviez-vous que 600 dons sont nécessaires chaque jour en région pour répondre aux besoins des malades et
que plus d’un tiers des transfusions sanguines était destiné à des malades du cancer ? Le don de sang es t un
geste de solidarité qui permet de sauver des vies quotidiennement. Alors convaincu ?

Quelle communication autour du challenge ?
Des outils de communication (newsletters, affiches et flyers) seront envoyés aux di fférents organismes
participants. Un événement Facebook et une page sur le site dondesang.efs.sante.fr (rubrique actualité) qui
regroupent toutes les informations sur le challenge seront dédiés à l’opération.
Un communiqué de presse sera adressé aux médias locaux annonçant les résultats des organismes
participants et mettant à l’honneur les vainqueurs du challenge.
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Comment se passe un don ?
1 heure, 5 étapes pour sauver 3 vies :
1. L’accueil : vous êtes accueilli(e) sur RDV pour l’enregistrement de votre
dossier. Un masque et du gel hydro-alcoolique vous seront remis.
2. Le questionnaire pré-don : vous devrez répondre à une liste de questions
portant sur votre éligibilité au don.
3. L’entretien pré-don : une personne habilitée vérifie votre aptitude au don lors
d’un entretien confidentiel,
4. Le prélèvement : votre sang est prélevé par une infirmière. Cette étape ne dure
que 7 à 8 min,
5. La collation : essentielle à une bonne récupération après votre don, la collation
permet de vous restaurer et de vous hydrater.

Les résultats des éditions précédentes


En 2016 : 26 équipes, 271 donneurs, 122 nouveaux donneurs



En 2017 : 22 équipes, 256 donneurs, 84 nouveaux donneurs



En 2018 : 28 équipes, 360 donneurs, 112 nouveaux donneurs



En 2019 : 37 équipes, 382 donneurs, 137 nouveaux donneurs



En 2020 : annulé en raison de la COVID-19 



En 2021 : 25 équipes, 341 donneurs, 96 nouveaux donneurs
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Retour sur la 5ème édition

Les équipes participantes : MERCI
La Mosquée KOUBA/CIMG, Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort : les Terri-Sanguins, AZEA, Club Alpin
Belfort, Finances publiques, Orange, Sang pour sang avec l’EFS (crédit mutuel Valdoie), Mairie Belfort, Grand Belfort
service Urbanisme, PSA Bessoncourt, Epide, GE ENERGY, ESTA, ESDI, ADAPEI 90, IUT, Pôle Emploi, Pôle
maternité HNFC Les Globules Roses, Embar, 35 RI, Hôpital Nord Franche-Comté, CPAM Montbéliard, BRCL Foot,
Crédit Mutuel Belfort Sud, Croix Rouge.

Pour cette nouvelle édition, on compte sur vous pour battre un nouveau record !

4/4

