Chargé (e) de Point de Rayonnement

1.

Introduction
Cent pour Sang la Vie ! est une association loi 1901 fondée en 1999 par le Professeur Etienne VILMER, Chef du
service Hémato-Immunologie de l’hôpital Robert-Debré à Paris dont l’objet est la lutte contre la leucémie de
l’enfant, de l’adulte et des seniors . Son concept unique est, en matière de leucémie, de décliner dans tous les
domaines qui font sens la relation patients-associations de patients et professionnels de la santé . Son siège est
à Paris XIII .
Ses principales missions sont :
• Informer, sensibiliser, former le grand public
• Financer des projets de recherche médicale
• Soutenir les familles de patients
• Favoriser l’accès aux greffons (moelle osseuse , sang de cordon, et cellules souches ) dans le cas de
recours à la greffe .
La leucémie touche environ 9000 personnes par an en France dont 750 enfants et adolescents (*).

2.

Votre rôle
Il est essentiel et consiste à Informer et sensibiliser localement le Grand Public.
Introduction
Parce que nous ne savons pas qui seront les malades de demain mais que nous savons qu’ils seront près de
9 000 l’année à venir dont 750 enfants, Cent pour Sang la Vie ! veut être proche d’eux et présente autant
que faire se peut dans la société de « tous les jours » afin de favoriser la lisibilité, le dialogue et de briser
l’isolement que crée la maladie .
Votre Mission :
En étant chargé(e) bénévolement d’un « point de rayonnement » vous contribuerez efficacement à la
diffusion de cette information et permettrez indirectement :
- aux malades d’entrer en contact avec l’association s’ils le souhaitent,
- aux familles, de rompre leur isolement ,
- aux non malades de s’informer et peut-être un jour, de décider d’agir pour les malades.
Vos actions :
Déposer régulièrement les brochures d’informations de Cent pour Sang la Vie dans :
o les centres de radiologies, scanners, échographies,
o les cabinets médicaux (médecins généralistes),
o les cabinets d’infirmiers (ères),
o les pharmacies,
o les laboratoires d’analyses médicales,
o les fast-food (fréquentés par les jeunes qui peuvent donner leur sang, plaquettes, participer
aux Journées Nationales, devenir bénévoles, s’inscrire comme donneur de moelle osseuse...).

(*) données INVS - 2012 (Institut National de Veille Sanitaire)
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Vous prendrez préalablement contact avec le représentant du cabinet en lui expliquant votre démarche
et sollicitant son accord.
Vous veillez aussi à repérer les restaurants situés près des hôpitaux et les commerces présents dans les
hôpitaux et dans les centres commerciaux .
Réaliser de temps à autre des « boitages » dans les boites aux lettres des rues de votre quartier
accompagnés de quelques amis (es).
Vous pouvez aussi en parler à votre facteur; si vous le connaissez bien, il pourra peut-être vous
proposer selon ses disponibilités de distribuer gracieusement quelques brochures lors de sa tournée .
Déceler des opportunités : lors de vos contacts vous veillerez à être souriant et dans l’écoute tout en
étant attentif à toute possibilité d’établir des relations plus fructueuses permettant de construire un
évènement ou un partenariat .
Distribuer à la sortie de la gare SNCF ou d’une station RER ou bien de métro de temps à autres avec
quelques amis ces brochures d’information à proximité de votre lieu de vie.

3.

Contact et Organisation
Vous recevrez une à deux fois par an un colis postal contenant les brochures à distribuer et un tableau de
planification de distribution. Bien sur si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés nous sommes à
votre disposition à : contact@centpoursanglavie.com

4.

Remerciements
Nous sommes heureux fiers de vous accueillir et nous vous félicitons pour votre engagement actif. Toute
l’équipe de Cent pour Sang la Vie ! se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et/ou entendre vos
suggestions. Après une première expérience de 6 mois à un an nous apprécierons beaucoup votre « retour
d’expérience » afin de faire évoluer le dispositif et vous proposerons un point pour effectuer un bilan de
discernement permettant d’évoluer au sein de l’association

5.

BONUS
Si en plus, vous parvenez dans l’année autour de vous à faire faire un ou plusieurs dons, vous recevrez un Mug
aux couleurs de Cent pour Sang la Vie avec votre « titre » de combattant contre la Leucémie imprimé :
de 1 à 3 donateurs ou adhérents
de 4 à 7 donateurs ou adhérents
plus de 8 donateurs ou adhérents

Lymphocyte d’Argent
Lymphocyte d’Or
Lymphocyte NK Killer
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