
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

    

NNeewwsslleetttteerr    
N°4 - Mai 2008 

 
Cher Gouverneur, cher Président(e), 
 
Tu voudras bien transférer cette Newsletter, d’un simple clic, à tout Rotarien de ton District ou de ton 
Club intéressé à Mon Sang Pour Les Autres ou susceptible de l’être 
 
Par ailleurs, en cas de difficultés de lecture de ce mail, ou bien pour l’imprimer, la version PDF est en pièce jointe 

 

    

Mon Sang Pour Les Autres : une action qui progresse … 

 

 
En cette année 2008, pour son 10ème anniversaire, Mon 
Sang Pour Les Autres élargit encore son périmètre.  
 
De nouvelles villes viennent nous rejoindre 
 
Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter, ci-dessous, le 
calendrier (probablement incomplet) des collectes 
programmées au cours des prochains mois 
 
Un grand merci à tous : Districts, Clubs, Rotariennes et 
Rotariens, Inner Wheel, Rotaractiennes et Rotaractiens, qui 
contribuez à ce développement 
 
Les besoins en sang sont si permanents, le nombre de vies 
à sauver est si important, que nous devons absolument 
poursuivre nos efforts pour aboutir à la couverture 
complète du territoire national 
 

     

Le nouveau logo rencontre un franc succès 

 

 
Depuis sa publication, les avis sont très 
largement positifs et nombreux sont les Clubs 
qui réclament une version en haute définition 
 
Elle est à demander à l’adresse suivante : 
jc.brocart@free.fr  
 

   

 

  



Mon Sang Pour Les Autres à Lyon : 4 jours et un passage au 20h de TF1 

 

 
 

 

 
Entre le 1er et le 4 avril 2008, les Rotariens lyonnais avaient 
investi le superbe Palais du Commerce de Lyon pour Mon 
Sang Pour Les Autres 
 
Une organisation en tous points remarquable, un lieu 
prestigieux en Centre ville, des Rotariens et Inner Wheel 
dévoués et accueillants, il n’en fallait pas plus pour que la 
réussite soit totale 
 
L'évènement a été salué par plusieurs reportages, FR3, 
M6, TLM, et surtout TF1 au cours du journal de 20 heures 
de Patrick Poivre d'Arvor, dans lequel le Rotary et les clubs de 
Lyon ont été largement mis en valeur 
visionner l’extrait sur le site : 
http://videos.tf1.fr/infos/media/jt/0,,3804011,00-appel-aux-
dons-sang-.html  
 
Les résultats finaux sont excellents : 

o 2641 donneurs présentés 
o 2299 donneurs prélevés 
o 647 primo-donneurs 

 
 

    

Mon Sang Pour Les Autres à Bordeaux : une réussite qui se confirme 
 
 

 

 

 
 

 

 
Comme chaque année, beaucoup d’affluence et 
d’ambiance sur les Allées de Tourny à Bordeaux 
les 4 et 5 avril 2008 
 
La visite d’Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, a 
confirmé l’intérêt qu’il porte à cette action 
 
Les résultats progressent encore par rapport aux 
années précédentes : 

o 1618 présentés 
o 1348 prélevés 

 
Un gros effort avait été fait dans le domaine de la 
communication et de nombreux médias ont relaté 
l’évènement 
 

 

La connaissance des calendriers et des résultats : un casse-tête … 

 

 

 
Votre serviteur s’efforce de collecter toutes les informations qu’il 
parvient à obtenir de la part des Districts et des Clubs 
 
Malgré les nombreuses relances (celle-ci en est une de plus), il s’avère 
très difficile d’être informé de la réalité des collectes 
 
Les Gouverneurs-élus sont invités à communiquer les coordonnées du 
Rotarien de leur équipe qu’ils ont chargé de suivre et promouvoir Mon 
Sang Pour Les Autres 
 
Envoyer toutes infos à jc.brocart@free.fr  
 

 
 



Tous les derniers résultats (merci de signaler toute erreur ou omission) 

Lyon 2641 Bordeaux 1618 

Montpellier 450 Angoulême 204 

Lannemezan 152 Pézenas 120 

    

Les prochaines collectes (merci de signaler toute erreur ou omission) 

La Roche-sur-Yon 16 & 17 mai Brest 17 mai 

La Rochelle 30 & 31 mai Mont-de-Marsan 5 juillet 

Landerneau 24 mai Lorient 17 mai 

Morlaix 24 mai Melun 30 mai 

Agen 5 juillet Pau 5 & 6 juin 

Albi 7 juin Lavaur 15 septembre 

Muret 7 & 8 novembre Port-la-Nouvelle 6 août 

Sète 4 juin Saint-Etienne 22 octobre 

Châtellerault 24 mai Melun 30 mai 

Chambéry 21 juin 
Crest-Vallée de 

la Drôme 
14 mai 

Grenoble 19 mai   

    

Un facteur important de réussite : le choix de l’emplacement 

 

 
Dès la 1ère édition de Mon Sang 
Pour Les Autres, le choix de 
l’emplacement s’est avéré 
déterminant 
 
Plus il y a de circulation piétonne 
autour de l’accueil de MSPLA, plus 
de passants prennent, dans 
l’instant, la décision de s’arrêter 
pour donner leur sang 
 
Si besoin était d’une confirmation, 
37% des 2934 donneurs de 
Toulouse 2008 ont répondu qu’ils 
avaient découvert la collecte en 
passant 
 
C’est de loin la plus forte réponse, 
la 2ème étant le courrier de l’EFS 
avec 18% 
 
 

     



MSPLA sur le site Internet du Rotary Francophone 
 

 
 

 
Plusieurs pages de ce site sont consacrées à Mon Sang Pour Les Autres 
 
On y accède sur : http://www.rotary-
francophone.org/new/cadre.asp?categorie=Actions%20Clubs%20et%20Districts&scat=Mon%20San
g%20Pour%20Les%20Autres  
 
L’une d’entre elles récapitule le calendrier annuel des collectes 
 
Envoyer les infos à Brigitte MARQUAND, brigitte.marquand@le-rotarien.asso.fr  
 

    

MSPLA sur le blog ‘’Image du Rotary’’ 

 

 
 
Dans ce blog de grande qualité (http://michaud4.club.fr/rotary_image/index.php) qui traite d’un 
grand nombre d’informations générales sur le Rotary, en France et à l’étranger, Mon Sang Pour Les 
Autres est bien présent, au travers de plusieurs ‘’billets’’ récapitulés sur la page : 
http://michaud4.club.fr/rotary_image/index.php?Mon-sang-pour-les-autres  
 
 

    

Le site de l’Etablissement Français du Sang 
 

 

 
Le site de notre partenaire, l’Etablissement Français du Sang, regorge 
d’informations intéressantes et mérite une visite 
 
Pour le consulter : http://www.dondusang.net  

    

Mon Sang Pour Les Autres aussi sur l’eau … 
 
 

 

 
Chaque année, l’EFS Pyrénées-Méditerranée, rejoint en 2007 
par l’EFS Aquitaine, organise des collectes sur une péniche 
spécialement affrétée et équipée 
 
Cette péniche effectue un parcours, le long du Canal des 2 
mers (Canal latéral à la Garonne + Canal du Midi) 
 
En 2008, elle est partie de Castets-en-Dourthe (Gironde) le 13 
mai pour arriver à Narbonne les 23 et 24 juin 
 
Plusieurs Rotary-Clubs, situés sur ce parcours, en profitent 
pour organiser une collecte Mon Sang Pour Les Autres 
 



L’Amicale Internationale Rotarienne pour le Don de sang 

 

 

 
Dans la liste des très nombreuses Amicales agréées par le Rotary 
International figure l’Amicale Internationale Rotarienne pour le Don 
de sang ou GNBD (Global Network for Blood Donation) 
 
Elle dispose d’un site Internet : http://www.ourblooddrive.org/  
 
Son Président actuel est Chuck Kurtzman, Past-Gouverneur (USA) 
A compter du 1er juillet 2008, ce sera Haagen Cumlet (Danemark) 
 
Jean-Claude Brocart sera membre du Board of Directors à compter de 
cette même date 
 

    

14 juin 2008 : Journée mondiale du don du sang 

 

 

 
Chaque année, le 14 juin, et dans le monde entier, les Fédérations 
internationales de donneurs de sang fêtent la Journée Mondiale du Don 
du Sang 
 
C’est l’occasion pour nous d’imaginer des actions en faveur de la 
promotion du don du sang, en partenariat avec l’Etablissement Français 
du Sang : 

o Conférences dans nos Clubs ou publiques 
o Articles dans nos publications Rotariennes (bulletins de clubs, 

Lettres du Gouverneur, …) 
 

    

Julien LEBLAY : un Rotaractien autour du monde en vélo 

 

 

 
Julien LEBLAY est Rotaractien à Clermont-Ferrand 
A la suite d’un accident, à l’âge de 17 ans, il eût la vie sauve grâce à 
une transfusion sanguine 
Il décide alors de mettre à profit sa passion pour le vélo en réalisant 
plusieurs longs voyages en solitaire aux 4 coins du monde, en 
faisant, à chacune de ses étapes, la promotion du don du sang 
 
Il a écrit plusieurs livres, dont les recettes lui permettent de 
financer ses prochains voyages 
 
Plus de détails sur son site Internet : http://j.leblay.free.fr/  
 

 

 

 
Son dernier périple, d’une longueur de 11.220 km dans les Andes, l’ 
amené jusqu’à Ushuaia 
 
Il est maintenant de retour en France et prêt à présenter des 
conférences dans nos Clubs 
 
Le contacter à : juleblay@gmail.com  
 

    

Contacts 
 

Merci de nous faire part de toute remarque sur le contenu ou la présentation de cette Newsletter 

Ceci nous permettra d’en améliorer les prochaines éditions 

 
J-Claude BROCART 
Jean-Pierre CALOT 

 
PDG 2004-05 (RC Toulouse-Ovalie) 
Médecin EFS (RC Toulouse-Ovalie) 

 
jc.brocart@free.fr  
jean-pierre.calot@efs.sante.fr  
 

 


