Montpellier, le 20 octobre 2015

À Halloween,
le don de sang c’est pas sorcier !
Poussez les portes d’un des sites de prélèvement de l’EFS et plongez dans l’univers
mystérieux et ensorcelant d’Halloween le temps d’une journée.
Pour la 1ère fois cette année, l’Etablissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée
joue sur les clichés associés à cette fête pour habiller ses sites des déguisements les
plus fous et offrir aux donneurs de sang une expérience inoubliable ! Sorcières,
vampires, diables et autres créatures seront aux rendez-vous…
Venez découvrir ce qui se prépare…

Site EFS de NîMES à l’Hôpital universitaire
Carémeau
Place du Professeur Robert Debré
Vendredi 30 octobre 2015 de 9 h 30 à 16 h
À l’entrée de l’hôpital, au rond-point, à droite. L’EFS est situé en haut de la colline,
parking réservé aux donneurs juste devant le site.

Une journée évènement riche en surprises !
Le temps d’une journée, l’EFS souhaite allier générosité et festivités pour remercier les donneurs de sang
réguliers de leur engagement et recruter de nouveaux volontaires à ce geste grâce à un événement convivial,
original et capable de faire découvrir la collecte de sang différemment. L’EFS invite donc les donneurs à venir
partager une journée pleine de surprises à l’occasion d’halloween. Une façon humoristique, de dédramatiser
le passage à l’acte et d’encourager les donneurs à passer un moment hors du temps avec les équipes de
prélèvement.
Faites un don, animations et collations savoureuses vous attendent !
Vous pourrez succomber aux bonbons et autres sucreries, vous faire croquer par notre caricaturiste (sorcière,
vampire ou vilain monstre, quel sera votre meilleur profil ?) ou bien encore jouer le jeu en posant avec un
déguisement et repartir avec votre photo polaroïd souvenir !
N’hésitez pas à partager le souvenir de votre don aux couleurs d’halloween sur les réseaux sociaux avec le hashtag
spécialement dédié à notre opération #dondesang #halloween

Fêtez halloween avec l’Etablissement Français du Sang !
Pendant les vacances de la Toussaint, les donneurs sont moins présents sur les lieux de collectes mais les
besoins, eux, sont toujours aussi importants, il est donc nécessaire de mobiliser le plus grand nombre !
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Entre 900 et 1 000 dons sont attendus chaque semaine dans la région Pyrénées Méditerranée. Une heure de
temps pour effectuer un don, c’est bien peu pour venir en aide aux malades et offrir la vie.
Tentez l’expérience Halloween avec l’EFS, les vampires n’ont qu’à bien se tenir !

Tout savoir sur le don du sang : www.dondusang.net
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