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Du 11 juin au 13 juillet 2019

DEVENEZ PARTENAIRE

Campagne #PrenezLeRelais

Qu’est-ce que la JMDS ?

Du 11 juin au 13 juillet, L’EFS lance
l’opération #PrenezLeRelais pour
sensibiliser à l’importance du don
et aux besoins des malades. Le 11
juin prochain, l’Etablissement français du sang (EFS) lance le « mois
du don » autour de la campagne de
communication
#PrenezLeRelais
en partenariat avec le groupe M6.

Temps fort de partage, de solidarité
et d’engagement, la Journée mondiale
des donneurs de sang (JMDS), célébrée
chaque année le 14 juin, a pour objectif
de remercier les donneurs et bénévoles
qui se mobilisent tout au long de l’année
et d’inciter de nouveaux donneurs à venir
donner leur sang pour la première fois.

L’objectif est de créer une grande chaîne de solidarité afin que
pendant un mois les lits de prélèvements ne soient jamais vides.
Cette campagne sera déclinée sur les
chaines de télévision et de radio ainsi
que sur les réseaux sociaux du groupe
M6 ce qui permettra de mobiliser le
plus grand nombre de français.
Egalement de nombreuses personnalités publiques vont soutenir
#PrenezLeRelais.
L’EFS souhaite inciter les français à
démarrer une chaîne de solidarité à
partir de nos donneurs actuels et prolonger cette dynamique tout au long
de l’année.

Pourquoi prendre le relais ?
•
•
•
•

S’engager pour une cause de santé publique ;
Aider l’EFS dans ses missions de sensibilisation au don de sang ;
Se rassembler autour d’un enjeu commun ;
Valoriser son image et sa notoriété par cet engagement et profiter des retombées médiatiques de l’évènement (notamment sur
les réseaux sociaux).

Cette journée permet de sensibiliser le
plus grand nombre au don du sang, un
geste qui ne prend que quelques minutes
et qui chaque jour sauve des vies.
La dynamique de la JMDS permet de renforcer les réserves en sang avant la période estivale.
Cette année, la campagne s’étend sur un
mois : du 11 juin au 13 juillet.
La JMDS devient le lancement de l’opération #PrenezLeRelais.
Cette campagne permet d’initier des
changements de comportements sur le
long terme .

En 2019, en Occitanie

Comment ça marche ?
Et si vous deveniez acteur de cette grande chaine de solidarité.
Sachez qu’il y aura une collecte proche de chez vous:
Aidez-nous à la promouvoir !
Pour ce faire, rien de plus simple : contactez-nous !

328 collectes
planifiées sur le
mois du don

20 780 donneurs
attendus sur le
mois du don
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