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U6/U9 U10/U13 U14/U19

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Occitanie

DISTRICT Aveyron

CLUB Luc-la-Primaube Football Club

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé x

Engagement citoyen X

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Action « Don du Sang »
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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➢ Cette action touche l’ensemble du club. Cela touche l’ensemble des éducateurs, dirigeants, parents de joueurs et 
jeunes à partir de 18 ans.

➢ L’action mise en place a pour but de rassembler un maximum d’individus pour une collecte de sang. Il s’agit tout 
d’abord de se renseigner sur la date, l’heure et le lieu de l’événement auprès des personnes qui s’en occupent. A 
partir de cela, nous rentrons dans la phase de communication de « avant la collecte » qui s’est déroulée sur le site 
et les réseaux sociaux du club afin qu’un maximum soit tenu au courant. Il s’agissait de messages indiquant les 
informations utiles de la collecte (date, lieu, heure, utilité de donner son sang, critères à remplir pour la donation, 
coordonnées afin d’en savoir plus…) ainsi que des éléments servant à rassembler les personnes autour de 
l’événement comme « Le club sait que nous pouvons compter sur vous ». Des messages de rappel ont ensuite été 
publiés en fonction que la date arrivait. Nous sommes ensuite arrivés à la communication de « pendant la 
collecte » où je me suis rendu sur place afin de prendre des photos, voir avec les organisateurs le nombre de 
personnes qui sont venus donner leur sang et plus particulièrement pour voir si notre communication au sein du 
club avait bien fonctionné.

➢ La fin de l’événement est arrivé et c’est avec plaisir que nous avons pu voir que nous avions battu le record du 
nombre de personnes ayant donner leur sang avec 125 donateurs contre un peu plus de 90 précédemment. Les 
photos et ces chiffres ont ensuite été publiés, servant à remercier ces donateurs et l’ensemble des personnes 
ayant participé à la propagation de l’événement.



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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