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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Occitanie

DISTRICT Aveyron

CLUB Sources de l’Aveyron 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé x

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



Missing type 
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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➢ Le nombre de personnes touchés
➢ Le(s) public(s) cible(s)
➢ L’implication d’acteurs extérieurs
➢ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

-Nous voulons à travers une publication sur les réseaux sociaux, rappeler aux personnes 

qu’il est important de donner son sang. Cela passera par un message avec le hashtag 

« missing type » ainsi qu’une deuxième publications où 2 licenciés du club seraient en 

photo en train de donner leur sang lors d’une collecte. 

-Le nombre de personne touchés sur cette action ne peut pas être évalué étant donné 

que cela se passe sur les réseaux sociaux et que nous ne pouvons pas avoir de réelles 

stats.

-Le public ciblé est les jeunes à partir de 14/15 ans qui peuvent déjà être sensibles au 

don du sang, jusqu’aux personnes majeures, qui elles peuvent directement prendre la 

résolution d’aller donner leur sang pour pallier au manque. 

-L’EFS intervient indirectement dans cette action puisque c’est cet organisme qui 

organise la collecte du sang à travers la France.



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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-Nous pourrions mettre cette image pour 

souhaiter les vœux de la nouvelle année 

ainsi que de mettre une petite 

description de l’action avec le hashtag 

cliquable pour que les personnes 

puissent directement tomber sur le sujet 

concerné s’ils le souhaitent (sous 

réserve de modifications de l’image)



Missing type 
Expliquez ici le détail de votre action en pensant à préciser: 
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⮚ Le nombre de personnes touchés

⮚ Le(s) public(s) cible(s)

⮚ L’implication d’acteurs extérieurs

⮚ Vous pouvez également intégrer le lien d’une éventuelle publication spécifique à votre action sur vos réseaux (site / Facebook etc.)

Avec Nicolas, nous sommes allés à la maison du sang de Rodez pour poursuivre sur 

notre action qui avait débuté par un post souhaitant les voeux de nouvelle année sur 

Facebook. J’ai donc pu effectuer un don de mon sang lors de ce lundi 11/01. Nous avons 

ensuite effectué une publication sur Facebook afin de sensibiliser les personnes au don 

du sang. 

En terme de statistiques, nous avons pu observer qu’il y a eu des centaines de 

personnes qui ont vu la publication sur la page Facebook du club. 

Au niveau des acteurs extérieurs impliqués, il y a évidemment la maison du don du sang 

de Rodez mais plus particulièrement l’EFS qui est l’établissement qui gère tous les dons 

du sang et ce qui l’entoure. 

Lien de la publication Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story-

fbid=1114469645656951&id=457425201361402



INSÉREZ UNE PHOTO DE L’ACTION
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Deux captures d’écran de la publication 

en relation avec l’action. 

Elle a été publiée le mardi 12/01. 


