R�ultat de la collecte du 1er juillet 2011 �Orcet
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<p>En plasma, sur les 30 inscrits, 20 se sont pr�ent�; l'action de Dominique a permis d'en
convaincre 4�au pied lev� Ce sont donc 24 donneurs de plasma qui sont venus t�oigner de
leur solidarit�vis �vis des malades.</p> <p>En sang total, nous avions lanc�une campagne
de sensibilisation au don avec l'aide des 2�boulangers de la commune. <a
href="images/stories/sac pain orcet 2.jpg" rel="lightbox"><img src="images/stories/sac pain
orcet 2.jpg" border="0" alt="Baguettes dans les sac �pain de l'EFS" width="295" height="323"
style="float: right; border: white 15px solid;" /></a></p> <p><a href="images/stories/sac pain
orcet 2.jpg" rel="lightbox"></a>Cette campagne, "donner son sang, � mange pas de pain", se
concr�isait par le conditionnement des pains et baguettes vendus�pendant 5 jours �avant la
collecte� dans des sacs �pains �l'effigie de l'Etablissement fran�is du sang. Le questionnaire
�qu'ont bien voulu renseigner les donneurs nous a appris que sur les 53 donneurs de sang, 49
�aient d'Orcet et parmi ces 49 donneurs, 5 ont d�lar� �re venus suite �cette campagne de
sensibilisation. La campagne aurait�convaincu 10% de donneurs suppl�entaires ! D'autres
campagnes de ce type seront n�essaires sur d'autres communes pour en tirer des
conclusions.</p> <p>A travers tous les moyens de communication utilis�, ce sont�toujours les
banderolles aux entr�s du village qui remportent le plus de suffrages : 25 % puis le SMS de
l'EFS : 14% puis les invitations distribu�s dans les bo�es aux lettres �hauteur de 10%. Une
�ude plus d�aill� sera communiqu� dans les semaines �venir.</p> <p>Bravo et merci aux
53 donneurs de sang total (dont 2 nouveaux donneurs) qui ont d�id�de venir donner une
partie d'eux-m�es. On esp�ait plus, mais c'�ait le premier jour des d�arts en vacances de
Juillet et certains donneurs habituels avaient peu-�re donn�lors de la collecte �enementielle
du 14 Juin . On� nous fait remarquer que des collectes organis�s en p�iode de vacances ou
de ponts ne sont pas propices �une bonne fr�uentation; c'est vrai, mais les malades ont un
besoin constant de produits sanguins.</p> <p>La prochaine collecte de sang et plasma aura
lieu le 15 Juillet �La Roche Blanche.</p> <p>�</p>
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