
Une collecte de sang boostée par les lycéens de Charles-Hermite de Dieuze 

 Le  Républicain Lorrain 15/05/2017  

Photo 

HD Et pour montrer leur engagement au profit du don de sang, les lycéens ont dessiné, pour le final et dans leur 

cours, une goutte de sang géante. Photo RL  

Une collecte de sang organisée par l’association locale des donneurs de sang, sous la houlette de 

son président Philippe Bourau-Glisia et avec l’aide de son équipe de bénévoles, vient de se 

dérouler à la cité scolaire Charles-Hermite. 

Une semaine au préalable, les lycéens de nombreuses classes, soit 233 étudiants, ont eu droit, en 

guise de préambule, à une séance d’information et de sensibilisation menée à leur profit par 

Marie-Paule Collowald de l’EFS (Établissement français du sang) de Nancy, avec l’appui sans 

faille de la direction du lycée et de son personnel. 

Le message est bien passé. Toutes les explications données par les différents intervenants, afin 

de mettre en avant l’importance du don de sang, ont reçu un écho favorable auprès des jeunes. À 

tel point qu’ils ont décidé, en faisant le tour des classes, de faire remplir des promesses de don de 

sang par leurs camarades volontaires. 

Une soixantaine, dont des primo donneurs, a donné son accord. Chacun a eu en outre un créneau 

nominatif à respecter afin de fluidifier le trafic dans la salle de prélèvement. Le jour J, ils ont 

même donné un bon coup de main pour assurer la logistique tout au long de la séance et 

distribuer les collations offertes par l’Intermarché de Dieuze. 

Au final, la collecte a mobilisé 60 donneurs dont 38 primo donneurs (respectivement, 43 et 30, 

en 2016). Parmi eux, Marion et Florian qui venaient tout juste d’avoir 18 ans. Tous les nouveaux 

venus ont été récompensés avec un pin’s premier don, un cadre avec leur photo, mais aussi un 

sac baluchon offert également à tous les donneurs. 

Une belle réussite à mettre au crédit des lycéens. 
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