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De jeunes porte-parole du don de soi
mercredi 26 mars 2014, par de CHAZERON-FELICI Nathalie

Au collège Charloun Rieu, on se mobilise en faveur du don du
sang. En effet, tous les élèves de 5ème, n’ayant pas encore l’âge
requis pour faire don de leur sang, ont été chargés de parrainer
un ou plusieurs adultes qui s’engagent ainsi à se rendre à une
collecte organisée sur la commune. À l’initiative de
l’Établissement Français du Sang (EFS) et en collaboration avec
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) ainsi que
l’équipe pédagogique du collège Charloun Rieu, cette action a
non seulement pour but d’aider à réapprovisionner les stocks de
sang, actuellement en baisse, mais aussi de sensibiliser les
élèves à cet acte bénévole.
Le 14 mars dernier, dans la classe de Delphine Frégère, professeur
de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), Fabienne Maurizot,
chargée de promotion du don auprès de l’EFS, expliquait aux
élèves le principe de la mission qui va leur être confiée. Elle
consiste à recueillir, auprès des personnes majeures de leur
entourage, une ou plusieurs "promesses de don". Par-là, l’adulte
s’engage à se rendre à une des trois collectes mises en place sur
Saint-Martin de Crau, les mardi 25 mars et 20 mai de 15h à 19h30
et le samedi 28 juin de 8h30 et 12h30 à la salle Aqui Sian Bèn. Les
collégiens deviennent ainsi les parrains de leurs aînés et,
par extension, les porte-parole d’un acte bénévole, solidaire et
crucial pour les malades.
"Les professeures de sciences intégrés dans le projet, Christine
Guieu, Audrey Braccini, Stéphanie Hilaire et moi-même souhaiterions
que cette opération, la première du genre sur l’établissement,
se pérennise, indique Delphine Frégère. Le programme de
5ème en SVT aborde la circulation sanguine et ce parrainage est
une mise en situation réelle des notions apprises en classe.
Les cours sont bien mieux assimilés quand ils prennent une
dimension concrète. Par ailleurs, pour les motiver encore plus,
j’ai proposé un petit concours à mes classes : celle qui réunit le
plus de promesses de don m’accompagnera à la collecte du
20 mai pour observer son déroulement. Ils se mettront dans la
peau de journalistes et intervieweront les médecins, infirmiers et
bénévoles présents. Ils pourront se faire une idée du nombre de
métiers que ce genre d’opération mobilise". Et, parce que
comme les autres, ils auront donné un peu d’eux-mêmes l’EFS et
l’ADSB offriront à chaque élève une collation.

