
         Vous êtes Parents, professeur 

     ou membre de l’administration ?  

     Venez donner votre sang… 

     au Lycée International ! 
 

Pour la 1ère fois, la Maison des Lycéens (MDL) et la classe de seconde 7 organisent 

une après-midi « don du sang » au Lycée International le jeudi 8 novembre 2018, à 

destination des parents d’élèves et des professeurs. Elle aura lieu au Château 

d’Hennemont de 15h30 à 20h. 

Cet acte volontaire, non rémunéré, a pour but de subvenir aux besoins quotidiens 

en produits sanguins des accidentés, des grands brûlés, des malades traités par 

chimiothérapie, des personnes opérées… 

Un jour peut-être, le geste généreux d’un donneur vous sauvera à votre tour. 

Vous avez peur ? peur de quoi ? d’une petite aiguille de rien du tout ! 

Mais vous verrez, nous vous confierons à des médecins et infirmières expérimentés, 

doux et attentionnés, membres de l’Etablissement Français du Sang (EFS). 

En nous consacrant moins de 30 minutes, entretien, don proprement dit et collation, 

vous pouvez sauver une vie ! 

 

Alors, pour accomplir cet acte généreux, remplissez en ligne votre « promesse de 

don » en complétant ce formulaire en ligne : 

https://cutt.ly/don-sang 

 

Vous trouverez aussi le lien vers le formulaire d’inscription sur le 

site du Lycée International et sur le blog de l’APELI. 

Nous vous confirmerons l’heure exacte de votre RDV deux semaines avant la 

collecte, dès que nos plannings seront complétés. 

Nous vous remercions et nous espérons vous compter parmi les 120 donneurs que 

nous devons convaincre !  

Attention, si vous souhaitez participer à ce don, nous vous rappelons qu’il faut 

respecter plusieurs conditions pour être donneur (que vous trouverez sur le 

formulaire en ligne). 
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