
 

 

 JOURNEE FORUM SANTE&CITOYENNETE 

DON DU SANG 

MERCREDI 21 MARS 2018 

9h00-16h00 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

 Sensibiliser les jeunes et leurs proches au don de produits sanguins 

 Promouvoir une action citoyenne dans l'environnement scolaire 

 Promouvoir d'autres thématiques de santé publique à cette occasion telles que le don 

d'organe, le secourisme, la prévention des conduites addictives, le bénévolat ... 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Développer le sens civique des élèves 

 Offrir l'occasion à des élèves de s'engager pour développer ses compétences personnelles 

 Apporter des connaissances suffisantes sur les différents dons pour que les élèves 

puissent faire leur choix de futurs adultes 

 Développer le sens civique des élèves à travers les gestes qui sauvent 

 Eduquer les élèves à une bonne hygiène de vie à travers , l'alimentation et la gestion des 

émotions. 

 Donner la possibilité d'entrer en contact avec les partenaires du Centre de Planification 

de SQY. 

 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS : 

   Moyen matériel : 

- la salle de conférences pour l'équipe de l'EFS 

- la salle de restaurant gastronomique pour les stands des animateurs  

- le hall d'honneur pour le buffet et l'accueil 

- 2 cuisines 

- Bar : cocktails sans alcool pour le buffet de collation 

 

  Moyens humains :  

                  - équipe de l'EFS de Versailles 

                              - 1 animatrice de l'EFS passera dans les classes de Tles et post Bac et Greta le 19          

 mars 8h30-12h pour informer 

                  - animateurs d'associations et organismes : ADOT, Laurette Fugain, 

 La Croix Rouge, les pompiers, SMEREP ,CPEF, La Croix Bleu, M Detco, RESSY, YIJ, 

madame Brony (Esperia) 

                  - élèves de 1CAP Cuisine et 6 élèves 2nde Bac Pro service* : préparations 

culinaires et présentation du buffet de collation pour les personnes prélevées 

                  - élèves GRETA et Traiteur : buffet déjeuner des intervenants 

                  - 6 élèves de Tle STHR : accueil et guide 

                  - Professeurs : monsieur Cauneau, madame Raynaud, monsieur Peyron, 

monsieur Bonnard, monsieur Schaeffer, monsieur Cusin 

                  - Les CPE, Les infirmières, l'assistante sociale et la cheffe des travaux 

 

 Public ciblé : 

                              - élèves de 2ndes, 1ères, Tles, CAP et MAN  par roulement organisé et autres     

élèves/personnels en accès libre vers les stands 

                              - des personnels et élèves majeurs volontaires pour le don du sang 

 

       EVALUATION :   sous forme de questionnaire Avril 2018 

 

 

 


