
EVENEMENT DU 23 OCTOBRE 2018  

                               « COLLECTE DE SANG  »  

 

 

MOBILISONS-NOUS ! 

Le don du sang, au cœur de l’économie et  du partage 
 

Entreprises et salariés se sont mobilisés le 23 octobre dernier 

pour la collecte de sang organisée en partenariat avec l’EFS.  

En effet, pour la 3è me fois depuis sa création en 2004, les ACE 

du Pic ont rejoint l’action de l’EFS (Établissement Français du 
Sang) en participant à cette collecte avec une démarche 
spécifique auprès des entreprises.  

Avec trois objectifs  recherchés : renforcer l’image sociale des 
entreprises, créer de la cohésion au sein de l’entreprise  et 
sensibiliser au rôle que chacun peut jouer vis-à-vis de la 
société. Cette action rentre pleinement dans les projets de 
l’association en tant qu’acteur représentatif économique et 
social des entreprises du territoire du Pic St Loup.  
 
Plus de 100 participants ont répondu présent  ! 

Bravo  à nos chefs d’entreprise  et à leurs collaborateurs pour 
leur implication et à leur engagement qui ont fait de cette 
journée une réussite totale.  

Nous remercions très particulièrement l’EFS  et son équipe 
médicale pour leur écoute et leur professionnalisme.  

 
 

Nous remercions l’équipe de travail chargée de l’organisation  : 
Pierre Marie FABRE, Jany LOISEAU et Angeles CHENOT , et les 
personnes qui se sont mobilisées pour l’accueil des donneurs  : 
Marcel GOMEZ, Servane VIOT, Thérèse MUSSEAU, Philippe 
DONNEAU, Khadija et  Chaouki ASFOURI.  

Pour finir, nous remercions le Golf de Coulondres pour la mise 
à disposition des lieux.  

Prochaine rencontre  : soirée à thème  «  Sensibilisation aux 
Risques liés aux Prud’hommes  » le mardi 06 novembre 19h 
au Restaurant «  Les Coulondrines  » - Golf de Coulondres – 
Saint Gély qui sera animée par six intervenants experts dans le 
domaine du droit social avec la participation notamment du 
Président du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.  
  

Nous vous espérons nombreux.  

Angeles CHENOT,    
Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 


