
1ère journée "Mon sang pour les autres au Mans" 

PH.Moreau moreaudoc2@gmail.com du lun. 7 oct. 16:23 (il y a 19 heures)    
  

Chers amis 
  
Je voudrais tous vous remercier de votre participation à notre 1er journée “ mon sang pour 
les autres “ au Mans. 
88 donneurs ont été présentés au don du sang générant 67 dons dont 16 premiers dons pour 
une collecte de 4 heures. 
Il faut aussi noter qu’une bonne dizaine de donneurs n’ont pas pu attendre, en raison de 
l’attente. 
L’animation de notre clown a été une aide réelle, nous permettant d’accrocher les passants, 
leurs parler du don de sang et aussi du Rotary, et à générer une vingtaine de candidats. La 
campagne d’affichage a été vue et efficace semble-t-il. 
La participation de Philippe Guider, nous apportant son aide et l’efficacité de son association 
le “ commerce de proximité”, a été d’une aide réelle, qu’il en soit remercié au nom de tous. 
Je ne sais pas si un article est passé dans la presse avant ou après. Merci à Olivier Michonneau 
pour l’envoie d’un communiqué de presse. 
Le cadre de la CCI est un lieu particulièrement central et bien choisi, nous devons remercier 
son président (je n’ai pas son adresse mail – si Annie ou un autre peut me le transmettre 
j’enverrai une lettre au nom des 3 présidents). 
Nous étions 13 rotariens des 3 clubs (si ne n’oublie personne), montrant l’importance de nos 
clubs pour cette action. 
  
Je vous invite à communiquer largement dans vos clubs la réussite de l’action mon sang pour 
les autres.    
  
Je serai preneur de photos sur l’évènement (Morokad notamment) et du film effectué par 
Philippe Guider pour préparer un article pour la lettre du District qui pourra aussi alimenter la 
lettre mensuelle de nos clubs. 
  
Le bilan est positif, l’objectif de 80 donneurs potentiels est dépassé, le score des 1ers dons est 
très supérieur à la moyenne habituelle des collectes. 
  
Je vous proposerais une réunion prochainement pour discuter de cette action avec l’idée 
d’envisager une seconde collecte dans 6 mois. 
Peut-être en augmentant le temps de collecte, revoir l’animation, les idées de tous seront les 
bienvenues. 
  
Amitiés 
  
Philippe Moreau 
ADG72  
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