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pour TOUS donner
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Plus que jamais chaque don compte car les réserves sont basses et la situation est très fragile. Alors prenez le
relais et participez dès aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de sang.

#Prenez le Relais - 1 mois pour TOUS donner
Le mois de juin est un moment clé pour reconstituer les réserves de l’EFS à l’approche de la période estivale. A
travers l'opération #Prenez le Relais - 1 mois pour TOUS donner, chacun est invité à se rendre sur un lieu de
collecte pour donner son sang. Près de 7 000 collectes seront organisées entre le 11 juin et le 13 juillet. Il faut
également rappeler que des collectes sont organisées tout l’été et toute l’année ; la Maison du don de Rennes
accueille elle aussi les donneurs.

Maison du don de Rennes (enceinte rue Pierre Jean Gineste)
.

accueil des donneurs de sang et de plasma du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 99 54 42 22
Pour tout savoir sur les dons
connaître l’ensemble des lieux où donner dans la région : rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Journée mondiale des donneurs de sang
Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin,
est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang et de collecte avant la période estivale.

JMDS 2019 à Rennes
Les rennais sont invités à prendre le relais en venant donner leur sang du 12 au 14 juin de 10h30 à 19h
à la Halle Martenot.

A cette occasion, l’EFS compte sur la participation de 680 donneurs pour répondre aux besoins des malades ! Les
animations de ces deux journées solidaires et festives feront la part belle au divertissement. Ainsi, les donneurs
pourront taper du pied avec la fanfare « Gang’ Rennes » et découvrir l’exposition de l’artiste plasticien « Kayou ». A
l’espace petite enfance des maquillages seront proposés aux enfants qui pourront également rencontrer les
supers héros de l’association « Haroz ». Pour les papilles, gaufres, viennoiseries et fruits régaleront petits et
grands.

Soignez autrement, donnez votre sang !
Comme chaque année, le CHU de Rennes se mobilise également fin juin avec l'EFS de Rennes : deux
jours seront dédiés pour les professionnels et étudiants.
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