AUPA OFaites briller votre exception, donnez votre sang !

POURQUOI
CETTE CAMPAGNE ?
Le Pays Basque compte 15% de
personnes de groupe sanguin O Rhésus
négatif, groupe des donneurs universels,
alors que l’ensemble de la population
française n’en compte que 6% !
Cette exception retient particulièrement
l’attention de l’EFS Nouvelle-Aquitaine
qui souhaite mobiliser le plus grand
nombre de donneurs au mois de mai !

dondesang.efs.sante.fr
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QU’EST CE QU’UN
DONNEUR UNIVERSEL ?
Les donneurs du groupe O négatif sont dits
«donneurs universels» c’est à dire qu’ils
peuvent donner leur sang à des individus de
tout groupe.

dondesang.efs.sante.fr

On utilisera notamment du sang O rhésus
négatif dans les situations d’urgence
lorsque le groupe sanguin du receveur
n’est pas connu.
Les donneurs O négatif ne peuvent
néanmoins recevoir que du sang de leur
propre groupe.
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EN MAI,
TOUS MOBILISÉS :
La campagne de mobilisation lancée
par l’EFS Nouvelle-Aquitaine a pour
objectif d’inviter tous les donneurs et
plus particulièrement ceux du groupe
O négatif, très nombreux dans le
Pays-Basque, à donner dans une
collecte à proximité de chez eux ou à
la maison du don de Biarritz durant
le mois de mai.

Jérome Thion

AMBASSADONNEUR

Joueur de rugby international

Prenez RDV dès maintenant !

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

54 sélections en équipe de France
2 fois champion de France avec le Biarritz Olympique

dondesang.efs.sante.fr
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OÙ DONNER ?
MAISON DU DON DE BIARRITZ

COLLECTES MOBILES

La Maison du don de Biarritz va revêtir

Tout au long du mois de mai les équipes de l’EFS

les couleurs locales et proposera aux

accueilleront les donneurs sur rendez-vous à Ispoure,

donneurs des surprises artistiques et

Bidache, Itxassou, centre commercial Ametzondo (sous

gourmandes.

réserve d’ouverture), Bayonne, Anglet et Ciboure.

dondesang.efs.sante.fr
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COMMENT SE MOBILISER ?
Prendre RDV sur le site
Scannez
moi

monRDVdondesang
Appeler nos équipes au

Relayer l’information sur
les réseaux sociaux.
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MILESKER À TOUS NOS PARTENAIRES !

Virginie CETAIRE – exposition toiles et peintures
Le meilleur de son travail, ainsi que l’intemporelle gaieté retranscrite dans ses
œuvres, Virginie Cétaire les doit à son talent et surtout à son enfance.
Son art est coloré, enjoué et emplein d’une joie transmissible par le visuel. C’est
à Périgny-sur-Yerres (dans le Val-de-Marne) que l’artiste a passé sa jeunesse.
Plongée, dès son plus jeune âge, dans une atmosphère faite de grands noms,
acteurs de différents mouvements artistiques, tels que « le nouveau réalisme »,
« l’art brut » ; elle côtoie ainsi les œuvres de Nikki-de-Saint-Phalle ou Jean
Dubuffet, œuvres expressives aux couleurs et formes novatrices.
Elle garde dans son style la gaieté et dans son cœur le désir de transmettre deux
priorités indispensables à l’art : son imaginaire et son talent.
Forte de ses qualités, elle crée Poulpykiss en 2007. Le thème, la spontanéité, le
message : faire découvrir au plus grand nombre des instants de partage au cœur
même de la création.
Texte : Claire Haslin
https://www.cetaire.com

Pablo ORDAS - exposition photos
Photographe au Pays Basque, Pablo ORDAS considère que l’image
est un des meilleurs moyens de véhiculer un message. Le rugby, le
surf ou le paysage qu’offre le Pays Basque sont ses terrains de jeux
préférés. Il réalise également des photos d’entreprises, d’événements
festifs ou de portraits.
https://pabloordasphoto.com

Balloide - Photo Bayonne - exposition photos
Basé à Bayonne depuis Juillet 2003, Balloide-Photo réalise des
reportages photos sur tout le grand Sud-Ouest, parfois au-delà.
Spécialisé à l’origine essentiellement dans les clichés aériens, tout
d’abord grâce à un ballon captif, puis avec un drone depuis fin
2012, il propose également aujourd’hui des vidéos, des timelapses,
des visites virtuelles, etc. répondant ainsi aux besoins grandissants
de communication professionnelle des entreprises et des collectivités.
http://bayonne.balloide-photo.com

ANGELUARRAK - exposition costumes
Angeluarrak, signifiant « Ceux d’Anglet » est un groupe de
danse basque se situant au coeur de la ville d’Anglet, qui fait
partie d’une des sept provinces du Pays Basque, le Labourd.
Créé en 1966, le groupe Angeluarrak a pris naissance grâçe
à l’initiative et à l’appui de la Banda des Genêts d’Anglet.
https://angeluarrak.wixsite.com/angeluarrak

