ETAT D’AVANCEMENT
X En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

REALISATION
Action non commencée mais non abandonnée.

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Accès pour tous aux besoins essentiels
X Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

X 2 (priorité moyenne)

3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi)
nombre de conférences //nombre de personnes
participant aux conférences
Indicateur de résultats de l’action augmentation du nombre de donneurs de sang

REALISATION

Date de création de la fiche : février 2010
dernière mise à jour : 17/11/2014

Date de mise à jour de la fiche : 11/04/2011 Date

AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 2 : Développer les actions d’information de la population sur les risques et les
nuisances

ACTION 24 : Organiser des conférences santé
OBJECTIF LIE: 3-1
CONTEXTE
L’association des donneurs de sang de la commune souhaite sensibiliser la population à ce geste
solidaire. Pour cela, elle doit se faire connaître auprès des personnes qui ne participent pas aux
collectes.
En organisant des conférences autour du thème de la santé qui touche l’ensemble de la population,
cette association pourrait entrer en contact avec un public élargi.
Les bénévoles de cette association pourraient organiser une conférence par semestre. Les sujets
abordés seraient choisis en collaboration avec l’équipe médicale de l’Etablissement français du sang
(ESF) qui organise les collectes dans le Vaucluse.

OBJECTIFS
Sensibiliser la population au don du sang
Permettre la diffusion d’une information croisée sur différents sujets relatifs à la santé.
Permettre la confrontation des points de vue des différents acteurs de la santé.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 - début 2011 - lancement : présentation du cadre agenda 21 à l’assemblée générale de
l’association des donneurs de sang de Sérignan
Etape 2 - courant 2011 - préparation : choix des sujets à aborder – définition d’un rythme des
conférences – définition d’un budget à y consacrer
Etape 3 - - fin 2011 - réalisation : contact avec les intervenants – communication sur ces
conférences

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 court terme (- 6mois)

 moyen terme (-1 an)

X long terme (+ d’1 an)

BUDGET /ESTIMATION
Non défini action en phase de préparation

ACTION PROPOSEE PAR
X Les habitants (forum, ateliers)

Les services

Autres :

PILOTE DE L’ACTION: Association des donneurs de sang de Sérignan
Référent technique : ESF et intervenants spécialisés
Référent politique :

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
Commune de Sérignan – association des donneurs de sang

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Intervenants spécialisés

