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7ème édition du
Don de Sang
Gastronome
Vendredi 01 décembre 2017
de 12h à 18h - Madiana
En cette fin d’année 2017, il est de retour pour une 7ème édition
à partager : Le DON GASTRONOME ! L’association La Table
Ronde de Fort de France et l’EFS Martinique remettent le
couvert ce vendredi 1er décembre avec les lycéens et leurs
enseignants du Lycée Nord Caraïbe (Bellefontaine), des filières
métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Une 2ème
collaboration (après la 1ère en 2015) qui devrait marquer tout
autant les papilles des donneuses et donneurs !

100 candidats attendus
Avec ses 64 dons et près de 83 candidats au don reçus (et régalés) en décembre 2016, le DON
GASTRONOME fait partie des dernières grandes collectes de l’année. Un rendez-vous important
dans une période où les donneurs se démobilisent et où les besoins restent quotidiens !

POURQUOI FAUT-IL 60 DONS PAR JOUR EN MARTINIQUE
+ de 3 000 personnes transfusées en 2016 en Martinique,
Beaucoup de nos malades ont besoin de produits sanguins très compatibles, préparés à
partir de dons de personnes issues du même bassin de population,
La Martinique n’est pas autosuffisante : 1 produit sanguin sur 4 est importé des autres
Etablissements Français du Sang
Besoin de plus d’infos ?
RDV sur www.dondusang972.net

Contact
EFS 972

La Table Ronde

Richard MINDEAU, resp. Communication & Marketing
e-mail : richard.mindeau@efs.sante.fr
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0696 23 23 74

www.dondusang972.net

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG MARTINIQUE - COMMUNIQUE DE PRESSE

1/2

7ème édition du
Don de Sang Gastronome
Vendredi 01 décembre 2017
de 12h à 18h - Madiana

LES PARTENAIRES

Qu'est-ce que la Table Ronde Française?
La Table Ronde Française (TRF) est une association à but non lucratif qui rassemble des jeunes
hommes de 18 à 40 ans issus d’origines sociales ou professionnelles diverses, et soucieux de
promouvoir par leurs actions tant les valeurs morales, professionnelles que civiques en rapport
avec leur temps.
Le dynamisme et la générosité dont ils font preuve, fondent l’engagement de ses membres sur la
convivialité, l’amitié et la volonté de concourir à apporter des solutions aux enjeux de la société.
Autres manifestations organisées par La Table Ronde de Fort-de-France :
Vwel Kolibri en partenariat avec la MFME, et sa participation aux Voiles de l’espoir (18 au
22/06/2013) à destination des enfants en rémission de cancer.

Le Lycée Polyvalent Régional Nord Caraïbe
Situé à Bellefontaine, le LPO accueille 640 élèves dont 330 en filières technologiques et
professionnelles en spécialisation Hôtellerie Restauration et forme des jeunes chefs hôteliers en
Martinique.
Le lycée hôtelier propose des cycles de formation tels que les CAP : Pâtissier, Cuisine, Restaurant,
Services Hôteliers, ainsi qu’un Baccalauréat Professionnel et un Baccalauréat Technologique, une
classe de Mise A Niveau Professionnelle (M.A.N), une classe préparatoire au B.T.S, un Brevet de
Technicien Supérieur (B.T.S)… Le lycée hôtelier prévoit même pour l’avenir, une formation
complémentaire d’initiative locale (F.C.I.L) en gastronomie martiniquaise et caribéenne, afin
d’utiliser les produits locaux au service d’une cuisine de prestige.
Ce lycée dispose d’ateliers professionnels spécialement étudiés pour une pédagogie active et
efficace, et participe à de nombreuses actions toute l’année permettant à ses élèves de frotter
leur talent au public ! Plus d’infos sur http://lyceenordcaraibe.com/

Site-internet.fr
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