Newsletter Octobre 2021
Classic Grand Besançon et Tour du Jura

Un partenariat de qualité avec Solimut - Mutuelle de
France
A l'initiative de Jura Cyclisme deux actions de sensibilisations efficaces ont
été menées sur les villages partenaires des épreuves cyclistes
professionnelles " Classic Grand Besançon - Doubs" et "Tour du Jura"
A cette occasion, nous avons fait "stand commun" avec Solimut Mutuelle.
Le partenariat scellé avec la mutuelle lors de ces premières actions
communes débouche sur de nouvelles actions (article dans Solimag,
parutions destinées aux adhérents de la mutuelle, web-conférence avec les
salariés et adhérents... pour ne citer que les premières actions
Assurément un partenariat gagant / gagnant d'une belle eficacité et très
prometteur

Maillots de leader logotés
Voiture C4 dans la
caravane
La voiture C4 Chauvin Constructions
Bois / Engagement Leucémie logotée
aux couleurs de l'association,

Les maillots de leader logotés aux
couleurs des partenaires communs
aux épreuves (Solimut Mutuelle Chauvin Construction Bois) et à
l'association ont largement été repris
dans la presse spécialisée et dans la

présente dans la caravane d'avant
course a permis de sensibiliser les
très nombreux spectateurs présents
sur les routes empruntées par les
coureurs. 

Julie (greffée Moelle
Osseuse) et Didier
(donneur pour un
patient américain)
étaient présents, leur
témoignage poignant
sur le stand commun a
ému bénévoles et
candidats à l'inscription
sur le registre Don
Volontaire de Moelle
Osseuse.
Témoignage de Julie à
retrouver ICI

presse locale.
La notoriété de l'association et le
message d'engagement ont ainsi été
mis à l'honneur.

En collaboration étroite
et efficace avec Solimut
mutuelle de France
nous avons pu
enregistrer plus de 30
nouveaux veilleurs de
vie et sensibiliser un
très nombreux public

A l'occasion de ces
deux actions, nous
avons scellés de
précieux contacts avec
les entreprises
partenaires et les
médias présents sur les
deux épreuves (MSA,
Compagnons du miel
(photo), RCF, Chérie FM
Sensibilisations en
entreprise et émissions
radio viendront très
prochainement
concrétiser ces
contacts

Faites-nous par de vos préférences

Julie Vuillermet propose quelques textes de "base line" à associer à notre logo
notamment sur la voiture C4, sur les banderoles, sur les kakemono...
Voilà ses propositions, laquelle choisiriez-vous ?
Peut-être avez-vous des propositions également à nous proposer :
Pour donner votre avis c'est ICI
ENGAGEMENT LEUCEMIE

1) Vous avez un don de vie
2) Simplement don de vie
3) Que feriez-vous pour un don de vie
4) Un don, pour toute une vie
5)Dis-le avec un don de vie
6) Un monde ouvert avec le don de vie
7) Je redonne la vie
8) Porte le don de vie
9) Ensemble pour le don de vie
10) Je pense don de vie
11) Le pouvoir du don de vie
12) Don de vie, nous sommes tous concernés
13) Nous avançons pour le don de vie
14) Don de vie, san(g) égal
15) Votre don de vie pour une vie
16) Don de vie pour tous
17) S'engager, un geste simple pour sauver des vies
18) j'ai le pouvoir de redonner la vie
19) Nous avons le pouvoir de redonner la vie

Assemblée Générale Ordinaire
Comme prévu dans les statuts de l'association,
l'Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir dans
le courat de la première quinzaine de novembre.
Vous pouvez dores et déjà cocher la date du
vendredi 12 novembre pour la prochaine édition.
Les invitations parviendront dans le courant du
mois d'octobre.
Les détails seront également publiés sur le site
Internet de l'association
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