
GOUTTE DE SANG GÉANTE
DIMANCHE 14 MAI 2017 À 10H
STADE GEOFFROY-GUICHARD
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La Loire relève le défi :
réunir 5000 personnes et 

battre le record du monde ! 

Site web : loiresangpoursang.fr/defigouttedesang
E-mail : defigouttedesang.ud42@gmail.com
Facebook : Don du Sang Loire

Appel à tous les volontaires ! 
informations et inscriptions :



ENSEMBLE NOUS RELEVONS LE DEFI
GOUTTE DE SANG GEANTE !

Par ce défi, les associations de donneurs de sang de la Loire 
souhaitent sensibiliser la population au don du sang. Je vous 
rappelle que chaque jour, en France, le plus important des défis 
relevé par les associations de donneurs de sang est de prélever 
10 000 volontaires pour répondre aux besoins en produits sanguins 
des malades.

5000 personnes représentent une demi-journée de besoins. Nous 
comptons sur votre participation.

Hélène Favard - Présidente
Union Départementale des Associations
pour le Don de Sang Bénévole de la Loire

---------------------------------------------------------------
Rendez-vous Dimanche 14 mai

au Stade Geoffroy-Guichard

Qui : Donneurs ou non donneurs, 
en famille, avec vos amis, collègues, voisins… Tout le monde peut 
participer (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés).

Attention : ce n’est pas une collecte de sang !
Objectifs : Réunir 5000 personnes pour représenter une goutte 
de sang géante et battre le record européen détenu par l’Union 
Départementale des donneurs de sang de l’Isère avec 3132 personnes 
ou pourquoi pas battre le record mondial de 4400 personnes détenu 
par le Vietnam.

Quand : Le dimanche 14 mai sur le terrain du Stade Geoffroy- 
Guichard mis à disposition par Saint-Étienne Métropole.
Accueil des participants à partir de 9 heures.

Comment : Les volontaires seront habillés de poncho rouge. Mise en 
place de la goutte, sur le terrain du stade Geoffroy-Guichard, de 10 
à 12 heures.
Le comptage sera validé par des huissiers.
Informations et Inscriptions :
site web : loiresangpoursang.fr/defigouttedesang
E-mail : defigouttedesang.ud42@gmail.com
Facebook : Don du Sang Loire


