FORT-DE-FRANCE, LE 17/11/2016

Une nouvelle collecte pour la fin d’année :

Avec les « chanté Nwel » qui approchent,

FÊTONS LE DON DE SOI
& DONNONS NOTRE SANG
à Sainte Marie

Ce dimanche 20 novembre 2016, Place Clarissa JEAN-PHILIPPE, de 8h à
13h,

à SAINTE MARIE venez participer à la grande collecte de dons de sang organisée par la
conteuse YAYA et l’EFS Martinique, avec le soutien des associations samaritaines Le Roseau &
K’Tam Perkysion, et de la Ville de Sainte Marie…
Afin d’amorcer le mois de décembre, et juste après ces jours fériés qui ont vu une mobilisation moindre des
donneurs de sang, il fallait une grande collecte mobilisatrice : c’est chose faite avec ce RDV aux allures de
Chanté nwel, soufflé par la conteuse YAYA, et associant de nombreuses forces samaritaines et d’ailleurs.

VENEZ DONNER POUR DE BELLES FETES POUR TOUS
Au programme pour les donneurs-euses tôt le matin : un vide-grenier installé par l’association Ti Moun Arc
en Ciel de Ducos et un atelier Maré Tèt par Emmanuelle Soundjata. A partir de 8h, ouverture de la collecte
mais pas que : vous assisterez à la participation d’artistes exceptionnels venus annoncer les festivités de
fin d’année, entre contes et chansons : Sainbert Troudart, Jocelyn Régina, Robert Mavouza, Marcé, Yaya,
K’Tam Perkisyon… et des baptèmes moto avec Alizés Moto Club. Alors prenons le temps de faire ce geste
qui sauve des vies en Martinique tous les jours : célébrons la solidarité avec tous !
Cette collecte est organisée également avec les soutiens actifs de l’association des donneurs bénévoles LA
POSTE-ORANGE, de CHANFLOR, de COMIA, de la Biscuiterie GIRARD, des chocolats ELOT et du Musée
SAINT JAMES.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
Place Clarissa JEAN-PHILIPPE
A SAINTE MARIE, de 8h00 à 13h00
Retrouvez toutes les informations sur www.dondusang972.net et facebook.com/EFSMartinique

Merci de votre soutien !
EN MARTINIQUE, 60 DONS PAR JOUR SONT NECESSAIRES.

Contacts
Richard MINDEAU Responsable Communication & Marketing EFS MARTINIQUE
e-mail : richard.mindeau@efs.sante.fr ; Tél. : 06 96 32 22 72 – 0596 77 47 22
www.dondusang972.net
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