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EFS/ FFDSB/ 
Rotary D 1760



Un partenariat pour une action 
d’intérêt général

L'EFS, le Rotary Club District 1760 et la CR.DSB PACA unissent leurs
efforts en vue de promouvoir le don de sang depuis 1998

Collectes effectuées sous le Label Rotarien.« Mon sang pour les
autres »

A chaque édition de très nombreux donneurs. En 2017, 122
collectes , 31 649 donneurs, 19% de nouveaux donneurs.



4 Valeurs clés du DON DE SANG

La fédération a également à cœur de défendre et

promouvoir le don de sang éthique en défendant les 4

valeurs clés du don de sang en France :

Ø Le bénévolat,

Ø L’anonymat,

Ø Le volontariat,

Ø Le non-profit.



Objet de la Convention

Les trois parties mettront en œuvre tous les moyens
décrits dans cette convention pour encourager les
Rotary Clubs du District 1760 à promouvoir le don
de sang et accompagner certaines collectes.

L'EFS, le Rotary Club District 1760 et la CR.DSB PACA 
unissent leurs efforts en vue de promouvoir le don de 
sang depuis 1998



EFS PACA CORSE
Professeur Jacques CHIARONI

L’EFS > opérateur civil unique de la transfusion en France, sous la 
tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé.
Ses missions :

• Assurer l’autosuffisance en produit sanguin sur l’ensemble
du territoire

• Garantir la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du
donneur au receveur

• Participer ainsi à soigner 1 million de patients chaque année



EFS PACA CORSE
Professeur Jacques CHIARONI

- 700 collaboratrices et collaborateurs en région

- de nombreux bénévoles

- 176 759 dons en 2017

- 2800 collectes organisées et 9 maisons du don



EFS PACA CORSE
Professeur Jacques CHIARONI

Nos engagements

Pour encourager tous les Rotary Clubs, l’EFS PACA-
CORSE s’engage à :  

-Transmettre des informations générales sur les 
campagnes
-Transmettre les dates de collectes, adresses et 
horaires des maisons du don ou autres actualités



EFS PACA CORSE
Professeur Jacques CHIARONI

Nos engagements

- Produire un bilan annuel des différentes 
opérations organisées dans le cadre de cette 
convention, incluant l’analyse chiffrée des collectes



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES

Maurice Jayet

- Le seul organisme qui représente en France tous
les donneurs de sang auprès des pouvoirs publics.

- Créée en 1949, la Fédération française pour le don
de sang bénévole (FFDSB) est fédère plus de 2 850
associations

- 750 000 adhérents donneurs de sang et militants
pour le don de sang bénévole.



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES

Maurice Jayet

En PACA s’est:

v 1 Conseil d’administration régional

v 6 Unions départementales: 04; 05; 06; 13; 83, 84.

v 280 Associations fédérés.

v GN associés: La Poste Orange et la SNCF

Qui collaboreront avec le Club service local.



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES

Maurice Jayet
Nos engagements

Pour encourager le recrutement et à la fidélisation
de donneurs de sang, le District 1760 s’engage à :

- Diffuser des informations générales sur le don de sang 
à l’ensemble de ses membres par les moyens de 
communication interne existants au sein du District 
1760



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES

Maurice Jayet
Nos engagements

Pour encourager le recrutement et à la fidélisation
de donneurs de sang, le District 1760 s’engage à :

- Diffuser le nom de tous les partenaires locaux ADSB, des 
dates de collectes, adresses et horaires des maisons du don 
ou autres actualités transmises par l’EFS via les moyens de 
communication interne existants au sein du DISTRICT 1760



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 
SANG BENEVOLES

Maurice Jayet
Nos engagements

- Informer toutes les 280 ADSB fédérées de la région de 
l’existence de ce partenariat

- Faire le lien avec les Rotary clubs de leurs localités en vue de 
participer, aux côtés de l’EFS, à l’information, la 
sensibilisation, l’organisation de collecte 



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES

Maurice Jayet

Nos engagements

- Organiser l’opération « Mon Sang Pour Les Autres » ,

ville par ville, en accord entre les partenaires locaux

(Clubs Rotary, EFS et ADSB ).

- Chacun des 2 partenaires appréciera les moyens qu’il

doit mettre en œuvre : médecins, infirmières, lits,

bénévoles, collation, horaires, animations …



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES

Maurice Jayet
Implantations de nos ADSB UD 04



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES

Roland LETORD
Implantations de nos ADSB UD 05



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES
Rober SICHI

Implantations de nos ADSB UD 13



COMITE REGIONAL  DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES

Hervé QUESTA
Implantations de nos ADSB UD 84



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018

Le District 1760 :

-5 départements : le 04 (Alpes de Haute-Provence),
le 05 (Hautes-Alpes), le 13 (Bouches-du-Rhône), le
84 (Vaucluse) et le 30 (Gars)
- 87 clubs.



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018

- Le don de sang fait partie des orientations du Rotary 
International.
- Un Label National, « Mon SANG POUR LES AUTRES », 
doit permettre aux Clubs locaux d’identifier la collecte 
sous ce Label. 



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018

- Un coordonnateur national, recueille les informations 
locales et produit une synthèse nationale, envoyée à tous les 
responsables de chaque District.



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018

Depuis 2 ans, de nombreux contacts entre l’EFS, le CRDSB
et le Rotary ont permis :

Ø De faire connaissance et créer des liens,
Ø De comprendre les besoins de l’EFS,
ØD’imaginer des stratégies pour organiser des collectes en

partenariat, dans le respect du calendrier de l’EFS, ou
lors d’évènements particuliers.



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018
Nos engagements

La volonté du District 1760, est d’encourager les clubs à
s’engager de manière forte dans les collectes de sang
sous le label « MON SANG POUR LES AUTRES », en
appui à l’EFS et en partenariat avec les ADSB locales.



ROTARY, DISTRICT 1760

Jean Marzuk 

DG 2017/2018

Nos engagements

- Transmettre des informations générales sur les

campagnes, opérations lancées, le don de sang au

secrétaire du District et au coordonnateur du

District et à l’attention de l’ensemble des clubs par

tous les moyens de communication internes.



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018
Nos engagements

- Transmettre les dates de collectes, adresses et horaires
des maisons du don ou autres actualités



ROTARY, DISTRICT 1760
Jean Marzuk 

DG 2017/2018
Nos engagements

- Faire vivre cette convention sur la durée. La
présence des 2 futurs gouverneurs en est
l’assurance.



Jean Marzuk
Gouverneur 2017-2018 

District 1760




