
Entreprises: formes d’engagement 
possibles
Des entreprises promeuvent le don de cellules souches du sang

Coordination et mise sur pied d’événements (physiques comme virtuels)

Vous souhaitez vous investir dans le don de cellules souches du sang et donner la possibilité à
vos collaboratrices et collaborateurs de s’informer et de s’engager ?

En lançant une action dans votre entreprise, vous manifestez votre responsabilité sociale envers
votre environnement et y associez votre personnel.

C’est à vous qu’il revient de définir le contenu de votre manifestation. Nous vous proposons ci-
après différentes options, incluant notre participation.

Manifestation d’information

- Nous montons un stand d’information dans vos locaux afin de renseigner en détail vos
collaborateurs sur le don de cellules souches du sang et sur l’activité de Transfusion CRS
Suisse. Le but est d’expliquer comment il est possible à chacun et chacune de s’engager et
à quel point le registre a besoin de donneuses et donneurs non apparentés de cellules
souches du sang.

- Un exposé d’information (ou une conférence en ligne) (d’env. 45 minutes) permettra de
dispenser les connaissances de base sur le don de cellules souches du sang. En quoi cela
consiste-t-il d’être donneur ? Comment devenir donneur de cellules souches du sang et
pourquoi est-ce si difficile de trouver un sauveur de vie approprié dans le registre mondial ?
Les critères d’aptitude, l’enregistrement et la procédure, thèmes encore inconnus du plus
grand nombre, seront développés dans le cadre d’une présentation exhaustive. Nous
répondrons également aux questions individuelles.

Action d’enregistrement

- Une action d’enregistrement offre la possibilité à vos collaboratrices et collaborateurs de
témoigner immédiatement leur solidarité en s’enregistrant sur place comme donneuse ou
donneur de cellules souches du sang, intégrant ainsi le registre mondial des donneuses et
donneurs non apparentés de cellules souches du sang. Vous fixez le lieu, la date et l’heure
de l’action et nous mettons à votre disposition le savoir-faire ainsi que le matériel
d’information et d’enregistrement requis. Il suffit de quelques étapes pour accomplir
l’enregistrement, qui s’achève par le groupage, réalisé après l’événement dans un
laboratoire médical. Les personnes enregistrées reçoivent ensuite leur carte de
donneur/donneuse par la Poste.



- Grâce à une action d’enregistrement en ligne lancée à l’issue de la conférence web,
toutes les personnes intéressées seront en mesure de s’enregistrer facilement sur Internet
à l’aide d’un code QR. Le kit de test destiné au groupage leur sera alors envoyé
directement par la Poste.

Il est tout à fait possible de combiner différentes formes de manifestation à votre gré puis nous
définissons ensemble le contenu de l’événement.

Préparation de l’événement

Pour que votre événement soit couronné de succès, il faut cibler et approfondir la préparation.
Nous vous aidons à résoudre les questions de locaux et de calendrier. Une fois connues les
conditions de base, nous clarifions les compétences et les responsabilités.

Contact :

Thomas Richert
Responsable Organisation d’événements
Adresse mail: thomas.richert@blutspende.ch
Tél.: +41 (0)31 380 82 04



Collecte de fonds

La procédure d’enregistrement et de groupage des données HLA d’une personne occasionne des
coûts pour un montant d’environ 140 francs. Pour pouvoir mener une action d’enregistrement sans
dépense additionnelle pour nous, nous dépendons de votre participation en tant qu’organisateur.
Vous prenez à votre charge les coûts occasionnés par chaque enregistrement ou un montant
unique d’au moins 2500 francs. Votre soutien nous aide à couvrir les frais découlant de la
manifestation. Il va de soi que nous accueillons avec joie toute contribution supplémentaire.
L’intégralité des fonds octroyés est affectée à l’extension du registre des donneuses et donneurs
de cellules souches du sang.

Nous expliquons ci-après la forme que peut prendre un tel don et la manière dont vous pouvez
communiquer publiquement sur votre engagement financier.

Don / don d’entreprise unique

Vous pouvez nous verser un montant (CHF 140.- par personne ou CHF 2500.- au total) à titre de
don d’entreprise. Vous recevrez alors une attestation de don d’entreprise afin de faire valoir ce
dernier fiscalement.

Programme de contributions (parrainage)

Vous avez la possibilité de verser une contribution de soutien annuelle pour l’ensemble de votre
personnel. Elle se monte à CHF 45.- par an par adulte (CHF 30.- par an pour un jeune adulte
jusqu’à 25 ans, autres modèles disponibles). Les contributions de soutien permettent de
poursuivre le développement du registre des donneuses et donneurs de cellules souches du sang.
Chaque personne annoncée reçoit de notre part une carte officielle de contributeur/contributrice et
peut se tenir au courant des nouveautés sur le don de cellules souches du sang en consultant
notre site Internet ou en lisant notre newsletter très informative.

Remarque : Si un contributeur a lui-même besoin un jour d’une transplantation de cellules souches
du sang d’un tiers, il peut se voir allouer une aide financière immédiate jusqu’à 10 000 francs de la
part de Transfusion CRS Suisse.

C’est avec plaisir que nous vous offrons nos services pour présenter à vos collaborateurs votre
engagement financier en faveur du don de cellules souches du sang.

Bon à savoir: Tous les collaborateurs et collaboratrices peuvent prendre part à l’engagement de
l’entreprise, indépendamment du fait qu’ils remplissent ou non les critères d’enregistrement,
comme l’âge par exemple. Cela démultiplie l’effet positif au sein de l’entreprise.



Evénement caritatif

Sur notre plateforme d’engagement www.inspire-now.ch, vous pouvez lancer et mener votre
propre collecte de fonds en tant qu’entreprise, par exemple en y associant en sus vos
collaborateurs et en les motivant à collecter des fonds dans leur entourage. Au nombre des
événements envisageables figure une course caritative sur le site de votre entreprise, à laquelle
vous inviteriez les proches et amis de vos collaborateurs ainsi que des habitants de la région. Une
telle manifestation peut tout à fait inclure une action d’enregistrement.

Bon à savoir: Vos collaboratrices et collaborateurs ont la possibilité de participer activement à
l’événement. De même, vous pouvez convier des personnes externes à l’entreprise à se joindre à
l’événement et à partager votre engagement, ce qui donnera un écho encore plus grand à la
manifestation.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter toute l’aide dont vous avez besoin.

Contact :

Angela Gurtner
Responsable Recherche de fonds grand public
Adresse mail: angela.gurtner@blutspende.ch
Tél.: +41 (0)31 380 81 61



Symbole personnel: la marque individuelle de tous ceux
qui soutiennent la League for Hope

Communication et marketing

Vous tenez à présenter au préalable l’action planifiée à vos collaboratrices et collaborateurs puis à
la promouvoir largement pendant la manifestation même ? C’est avec plaisir que nous vous aidons
dans ce sens et vous fournissons gratuitement le matériel de communication requis.

Vous trouverez ci-après un aperçu des possibilités. Pour tout souhait particulier, n’hésitez pas à
vous adresser à nous. Ensemble, nous trouverons une solution.

League for Hope

Toute personne qui s’investit sous une forme ou une autre dans le don de cellules souches du
sang – comme donneur enregistré, contributeur, ambassadeur ou volontaire – est membre du
mouvement « League for Hope ».

Chaque membre de la League for Hope peut élaborer son symbole personnel.

Le symbole personnel s’obtient lorsque l’on soutient activement la League for Hope, en
l’occurrence le registre des donneuses et donneurs de cellules souches du sang.



Une fois effectué l’enregistrement sur le site Internet, on reçoit l’accès à sa page personnelle sur
laquelle est crédité le symbole. Il suffit ensuite de télécharger son symbole et de le faire figurer sur
le support de son choix - propres posts sur les médias sociaux, autocollants, porte-clés ou t-shirt
personnalisé de la League for Hope.

Les entreprises peuvent sponsoriser de tels accessoires pour leurs collaborateurs et montrer ainsi
leur engagement. Nous aurons grand plaisir à chercher des idées avec vous et à vous aider à les
mettre en œuvre.

Vous trouverez plus d’informations sur la League for Hope sur: blutspende.ch/leagueforhope

Communication interne avant l’événement

Voici les outils de communication avec lesquels promouvoir l’action auprès de vos collaborateurs :

- Affiche de sensibilisation (annexe A) : Affiche au format A1, que nous vous faisons
parvenir par la Poste.

- Dépliant de sensibilisation (annexe B) : Dépliant au format A5. Indiquez-nous la quantité
souhaitée et nous vous la faisons parvenir.

- Dépliant (annexe C) : Dépliant au format A6. Indiquez-nous la quantité souhaitée et nous
vous la faisons parvenir.

- Modèles de textes : Nous vous fournissons différents modèles de textes sur le don de
cellules souches du sang à insérer notamment dans un courriel à vos collaborateurs, un
article dans votre journal d’entreprise ou dans les news sur votre intranet. Vous pouvez
également rédiger vos propres textes et nous les soumettre pour vérification quant aux
points médicaux.

Communication au cours de l’événement

Pendant la manifestation, il est capital de disposer de matériel d’information sur le don de cellules
souches du sang que les participants liront sur place ou emporteront pour le lire ultérieurement.
Voici la documentation disponible :

- Dépliant d’information (annexe D) : Dépliant présentant les principales informations sur
le don de cellules souches du sang. Sur demande, nous vous faisons parvenir par la Poste
le nombre d’exemplaires souhaité en allemand, français ou italien. Il en existe également
une version PDF en anglais.

- Brochure d’information (annexe E): La brochure d’information (19 pages) est plus
détaillée que le dépliant d’information et contient beaucoup de faits à savoir sur le don de
cellules souches du sang. Sur demande, nous vous faisons parvenir par la Poste le nombre
d’exemplaires souhaité, au format A5 en allemand, français et italien. Il en existe
également une version PDF en anglais.

- Affiche sur l’enregistrement en ligne (annexe F) : Si vous n’envisagez pas d’organiser
une action d’enregistrement avec du personnel qualifié du Donor Center (pour les détails



voir sous « Coordination d’événements »), il est judicieux d’informer les participants de la
possibilité de s’enregistrer en ligne. Nous vous fournissons à cet effet une affiche à
imprimer vous-mêmes qui illustre la procédure en six étapes simples.

- Petits cadeaux à distribuer (annexe G) : Pour remercier tous ceux qui s’enregistrent,
manifestent leur intérêt ou leur engagement pour le don de cellules souches du sang, nous
vous remettons de petits cadeaux à distribuer munis de notre logo, tels que sacs en jute,
bonbons, porte-carte pour smartphone. Transfusion CRS Suisse établit la sélection en
fonction des stocks disponibles.

Communication externe

Si vous avez prévu de faire connaître votre engagement non seulement à vos collaborateurs mais
encore au grand public, nous avons également des outils à vous proposer :

- Modèle de communiqué de presse : Au cas où vous projetteriez d’informer certains
médias de votre action, nous avons rédigé un communiqué de presse énonçant les
principales informations sur le don de cellules souches du sang que vous êtes libres
ensuite d’adapter à votre événement.

- Matériel photo : Pour illustrer votre communication externe, nous disposons de photos
appropriées. N’hésitez pas à nous relancer à ce sujet.

Après l’événement

Si vous prenez des photos de votre manifestation et que vous aimeriez les mettre à notre
disposition, nous vous en sommes d’avance reconnaissants. Nous nous réjouissons toujours de
recevoir des photos à publier sur nos canaux de médias sociaux. Et nous sommes d’autant plus
heureux si vous parlez de votre collaboration avec nous sur vos propres comptes.

Sur la page engagement des entreprises de notre site Internet sont publiés la liste de toutes les
collaborations avec des entreprises ainsi que des articles sur les actions passées. Après votre
événement, nous prendrons contact avec vous pour tout mettre au point.

Contact :

Simona Triet
Responsable Marketing
Adresse mail: simona.triet@blutspende.ch
Tél.: +41 (0)31 380 81 75



Annexes

Annexe A

Annexe A: affiche de sensibilisation.



Annexe B

Annexe B: dépliant, pages intérieures

Annexe B: dépliant, page de couverture et dos



Annexe C

Annexe C: dépliant, page de couverture et dos

Annexe C: dépliant, pages intérieures



Annexe D: dépliant d’information, plié en accordéon

Annexe D



Annexe E: brochure d’information, 19 pages, format A5

Annexe E



Annexe F: affiche sur l’enregistrement en ligne

Annexe G: sélection de petits cadeaux à distribuer

Annexe F

Annexe G


