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Pour Pâques, donnez votre sang !                                          

À quelques jours de cette fête propice à la générosité, l’EFS 

vous invite à sortir de votre coquille en donnant votre sang ! 

Du lundi 29 mars au samedi 3 avril 2021, les Maisons du don de 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse se mettent aux couleurs de 
Pâques. À cette occasion, offrez plus qu'un œuf en chocolat, 
seul(e) ou à plusieurs venez sauver des vies, programmez 
votre don !   

Avec le pont de Pâques, les réserves de sang sont menacées puisque 
chaque jour férié représente des dons en moins. Particulièrement en 
cette période de crise sanitaire, poursuivons ensemble la mobilisation 

pour le don de sang !  

 

En maisons du don : 

 Maison du don de Strasbourg, 10 rue Spielmann  

Du lundi au vendredi : 7h45 à 19h45 et samedi 7h45 à 13h15           
L’évènement Facebook : Pâques à la Maison du don de Strasbourg 

 
 

 Maison du don de Colmar, Hôpital Pasteur                                                                                                                  

Lundi et jeudi : 8h - 19h / mardi et vendredi : 13h - 19h / mercredi : 8h - 15h                                                          
L’évènement Facebook : Pâques à la Maison du don de Colmar 
 

 Maison du don de Mulhouse, Hôpital du Hasenrain                                                                                                       

Lundi : 8h - 14h / mardi et mercredi : 8h - 19h / jeudi : 13h - 19h / vendredi : 9h - 19h  
L’évènement Facebook : Pâques à la Maison du don de Mulhouse 
 
 

 

En collectes : 

 Masevaux, lundi 29 mars de 16h à 19h30, Salle polyvalente (sur RDV) 

 

 Habsheim, mercredi 31 mars de 16h30 à 19h30, Salle d’Eveil Ecole du Centre (sur RDV) 

 

 Schiltigheim, mercredi 31 mars de 15h30 à 20h, Fondation Vincent de Paul (sur RDV) 

 Brumath, jeudi 1er avril de 16h30 à 20h, Centre Culturel 

  
 

 

Préparez votre don sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. 

 Avant de vous déplacer, vérifiez en quelques clics que pouvez donner avec le test « Puis-je donner mon sang ».  

 Pour votre confort et lorsque cela est possible, prenez RDV en ligne ! 

NANCY, LE JEUDI 18 MARS 2021. 
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