FORT-DE-FRANCE, LE 29/09/2016

JOURNEE MONDIALE DU SERVICE LIONS AUTOUR
DE LA SANTE ET DU DON DE SANG
Ce samedi 1er octobre 2016 à Trinité, les LIONS de la Martinique en partenariat avec l’EFS
Martinique et la MAIRIE DE TRINITE organisent un mini-village Prévention Santé de 8H à 13H autour
de la collecte traditionnelle annuelle. Le public et les donneurs seront accueillis pour une journée
en faveur de la santé, et du don de sang en particulier.
Traditionnellement, c’est la collecte qui ouvre le dernier trimestre de l’année : depuis plus de 10 ans
le Lions Club de Trinité organise chaque premier samedi d’octobre une grande manifestation autour
du don de sang. En 2015 à cheval sur deux communes (Robert et Rivière salée), cette année retour
en force à Trinité, devant la Mairie partenaire de l’évènement, pour une belle matinée autour de la
prévention et de la santé !
En effet, plusieurs partenaires associatifs des LIONS et de l’EFS Martinique seront présents pour accueillir
et informer le public présent sur de nombreux thèmes :
- Le Lionisme,
- Test d’acuité visuelle,
- Dépistage du diabète,
- Sport et alimentation
- Don de moelle osseuse,
- Cancer avec le COLON TOUR,
- Soutien aux malades drépanocytaires,
- Trouble de l’audition et solution vers l’autonomie
-

Des animations musicales sont également prévues afin d’apporter la touche festive indispensable
à ce moment de générosité et d’échanges.

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
Sur la Place du Monument aux Morts,
A TRINITE, de 8 h 00 à 13 h 00
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook : Lions Club International - District 63 - Zone Martinique
et sur www.dondusang972.net ainsi que sur la page FB de l’EFSM facebook.com/EFSMartinique

Merci de votre soutien !

EN MARTINIQUE, 60 DONS PAR JOUR SONT NECESSAIRES.
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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG MARTINIQUE - COMMUNIQUE DE PRESSE

1/1

