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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Don du Sang au lycée agro-viticole 
Organisé par trois étudiants de BTS Viticulture-Œnologie. 

 

 
Le 5 avril 2012, à partir de 10h et jusqu’à 14h30, une collecte de sang se déroulera sur le 
site du lycée agricole de Blanquefort, en collaboration avec l’Etablissement français du 
sang. Cette collecte est ouverte à tous les élèves et personnels majeurs du lycée. 
 
 
Un geste solidaire 
Trois étudiants de BTS Viticulture-Œnologie (2eme année) du Lycée Agro-Viticole de Blanquefort, Arthur 
FOURNET, Léonore SALANCON et Yannick HAUSELMANN organisent, avec le soutient de L’EFS, une collecte de 
sang qui se déroulera dans l’internat filles. Cet événement, sous le tutorat d’Evelyne VACHET, l’infirmière du 
lycée, est organisé dans le cadre d’un Projet d’Initiative et de Communication (PIC) et fait partie intégrante de 
leur formation. 
 
Voyant le nombre de donneurs diminuer d’une année à l’autre et les besoins augmenter cette une action vise à 
remotiver les étudiants et le personnel à donner 30 minutes de leur temps afin de sauver des vies. Ils espèrent 
accueillir au minimum 80 donneurs. 
 

Une stratégie de communication originale 
Pour cette collecte les trois organisateurs, eux-mêmes donneurs réguliers, misent beaucoup sur leurs différents 
et nombreux moyens de communications actifs pour motiver le plus de donneurs possible. En effet, ils ont 
réalisé un montage vidéo de 1 minute, avec l’aide d’Alain Balembois du CRIPT Aquitaine vidéo, lequel sera 
diffusé lors de l’accès au self. Ils ont également créé des tee-shirts qu’ils porteront avec des adultes 
« complices » lors de la semaine précédente. 
 

Organisation de ce don  
Chaque donneur rencontrera individuellement un médecin de l’EFS et trouvera toutes les réponses à ses 
questions. Avant et après le don, le donneurs pourra profiter d’un soutien particulier et d’une collation afin de 
pouvoir passer une journée dans les meilleurs conditions. 
 

Contact presse : 
Léonore SALANCON étudiante en seconde année de BTS et organisatrice de ce don 
06 58 09 87 95 - En semaine aux heures des repas  
 
 
Adresse du lycée :  
84 avenue du Général de Gaulle 
33290 BLANQUEFORT 
 


