Programme
de la 4ème Rencontre des Jeunes
Bénévoles pour le Don de Sang
à Metz du 9 au 11 octobre 2015

On est jeune, on se mobilise,
et toi ?

Programme provisoire
Vendredi 9 octobre 2015
Accueil des participants à partir de 18h00 (heure donnée à titre indicatif) à la gare de Metz ou à la
résidence Pilâtre de Rozier si les participants arrivent en voiture.
Distribution du matériel.
Repas servi au self-service de la résidence, entre 19h00 et 20h00.

Samedi 10 octobre 2015
Petit-déjeuner au self-service de la résidence à partir de 7h00.
Les salles pour les travaux se situent dans la résidence.
Début des travaux à 9h00 :







Présentation de la rencontre et du GJ
Présentation de l'IYC et du forum international
Interventions de la FFDSB et EFS / LFB
Pause + photo de groupe de 10h15 à 10h30
Comment créer ou rejoindre une commission jeune
Partage des expériences des différentes commissions jeunes jusqu’à 11h45

Déjeuner pris au self-service de la résidence de 11h45 à 13h15.
Après midi 13h30-17h00 :
Formation de trois groupes de travail qui changeront d'atelier toutes les heures.
13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 / 16h à 17h
- Atelier n°1 : Sensibilisation au don de sang dans les écoles
- Atelier n°2 : Com' toi, jeune bénévole à sang pour sang (les commissions de la FFDSB)
- Atelier n°3 : Don de sang 2.0
Pause de 15h30 à 16h.

Activité de groupe de 17h à 19h30 (prévoir des baskets ou chaussures de marche).
Temps libre à la résidence de 19h30 à 20h.
Départ pour la soirée surprise à 20h.
Soirée surprise à partir de 20h30 jusqu’à 02h00 maxi.

Dimanche 11 octobre 2015
Petit déjeuner au self-service de la résidence de 07h00 à 9h15.
Matin 9h30-12h00 :
- Restitution des différents ateliers
- Récupération des questionnaires remplis
- Clôture de la 4ème rencontre des jeunes bénévoles pour le don du sang

Déjeuner pris au self-service de la résidence de 11h45 à 13h15.
A partir de 13h30 : départ des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse de la Résidence :
Espace Pilâtre de Rozier
(Foyer des Jeunes Travailleurs)
2 rue Georges Ducrocq
57000 METZ
Coordonnées :
Pour les questions d’ordre logistique : contacter Hélène : 06.15.96.29.00 ou Audrey-Claire : 06.89.96.43.59
Pour les questions d’organisation : contacter Colette : 06.66.20.37.89 ou Fabien : 06.77.96.55.91

ATTENTION : A LA RESIDENCE, LES DRAPS SONT FOURNIS MAIS PAS LE LINGE DE
TOILETTE. PENSEZ A PRENDRE VOS SERVIETTES DE DOUCHE.
PREVOYEZ DES CHAUSSURES DE MARCHE (comme tennis/baskets…) ET UNE TENUE CORRECTE POUR LE
SAMEDI SOIR.
CONSERVEZ BIEN LES JUSTIFICATIFS ORIGINAUX DU TRANSPORT POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS.

