CHATEAUROUX, LE 6 MARS 2019

« Challenge interclubs : qui sera le club
de karaté le plus donneur de l’Indre ? »
Depuis le 7 janvier et jusqu’au 4 juin 2019, un challenge interclubs verra désigner le club de
karaté le plus donneur de l’Indre. Cette opération novatrice à l’initiative de L’Établissement
français du sang (EFS) Centre-Pays de la Loire et du Comité de l’Indre de Karaté rassemble 12
clubs autour de 33 collectes en cours sur la période.
Cette opération de partenariat vise à mobiliser les donneurs de sang et à recruter de
nouveaux donneurs dans un contexte où il est très important pour l’EFS de renouveler
régulièrement cette population. En effet, chaque année 170 000 donneurs sortent
des fichiers tout simplement parce qu'ils ont atteint l'âge de 71 ans
Les licenciés et non licenciés se rendant sur une collecte au nom d’un club,
sont invités à le signifier auprès de la secrétaire présente sur place afin que leur
inscription soit comptabilisée. Chaque donneur peut se rendre sur la collecte de son
choix ou sur le site de Châteauroux (217 avenue de Verdun – inscription sur rendezvous au 02.54.27.45.50).
Ces collectes sont organisées avec le soutien actif des Associations pour le Don de
Sang Bénévole du département qui constituent au quotidien le lien entre les donneurs
de sang bénévole et l’EFS.
A l’issue du challenge, les récompenses seront remises aux clubs ayant rassemblé le
plus de donneurs, lors de la JMDS de Châteauroux le mercredi 12 juin.

Dans la commune de Châteauroux, les collectes organisées avec le club de Karaté de
Châteauroux auront lieu le mercredi 13 mars, le mercredi 4 avril et le jeudi 9 mai de 14h à
18h30 place de la République.
Chaque jour en France, 10 000 dons sont nécessaires. La durée de vie des produits sanguins étant limitée
(7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges), les dons de sang doivent être réguliers
et constants.
Pour tout savoir sur cette action ou pour s’y inscrire : Monsieur Rolland BROC
Toute l’info sur le don de sang et les lieux de collecte est sur dondesang.efs.sante.fr
Seul, en famille, entre collègues ou entre amis, prenez dès aujourd’hui le temps de donner : un don
de sang ne dure que 45 minutes !

A SAVOIR
1 million de patients sont soignés chaque année grâce au don de sang.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
Il est important de bien s’hydrater avant et après un don de sang.
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