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Le MMArena accueille la 4e édition des 24 Heures du don de sang. Pendant cette
journée de collecte et de sensibilisation, une équipe de Sweet FM, radio partenaire
de l’événement, animera des émissions spéciales en direct sur cette action
solidaire.

« En France, 10 000 dons par jour sont nécessaires »
« La première édition a eux lieu en 2015 à
l’hôpital, mais les locaux sont devenus trop
petits. Depuis 2017, l’événement se
déroule au Mmarena, un lieu emblématique
pour accueillir cette action importante »,
précise Yohann Roustel, président de
l’Association Cénomane-Don du sang, coorganisatrice de la manifestation.
Ainsi, pendant les 9 heures de collecte, les
organisateurs chercherons à sensibiliser le
public. De nombreuses animations seront mises en place pour les donneurs :
dégustation et collations avec des artisans qui proposeront des produits locaux…Ils pourront
notamment découvrir les salons du MMArena avec une superbe vue sur le circuit Bugatti. Les
enfants seront également chouchoutés avec jeux vidéos, activités manuelles, magiciens et
sculpteurs de ballons. Sweet FM, la radio partenaire, proposera des programmes spéciaux
en direct.
« En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour et entre 60 et 80 rien que
pour la ville du Mans », rappelle Yohann Roustel. « Un français donne en moyenne 1,9
fois son sang par an. Nous espérons qu’il donnera plus de 2 fois son sang chaque
année. » Le public a l’occasion de faire une belle action. « Il faut savoir que le sang
collecté le mercredi 27 novembre sera utilisé avant Noël. »
Pour savoir si vous êtes éligible au don du sang, il existe un test sur le site de l’Établissement
Français du Sang : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
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Mercredi 27 novembre 2019, 24 heures du don de sang, de 10h00 à 19h00, au
MMArena, Chemin aux Bœufs, au Mans.
Infos sur le site
https://www.mmarena.com/programmation/170/24-heures-du-don-de-sang
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