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campagne de sensibilisation en faveur du don du sang

1ère édition de l’opération vélo rouge
Du 2 au 4 juillet

Tourrette-Levens – Monaco – Nice – Villeneuve-Loubet – Antibes

Du 2 au 4 juillet, les communes du 06 et de Monaco se mobilisent en faveur du don du sang, à 
l’occasion de la première édition de l’opération vélo rouge.

Pendant trois jours, un vélo électrique va parcourir 5 villes (Tourrette-Levens, Monaco, Nice, ville-
neuve-Loubet et Antibes) grâce à vos dons d’électricité mais également grâce à vos dons de sang. 
Sa batterie a besoin de vos prises électriques pour se recharger. Mais elle a aussi besoin de vos dons 
de sang et de vos promesses de dons pour permettre à ce vélo d’avancer. 

Parce que donner son sang, c’est donner de l’énergie. 20 minutes de votre temps contre une vie 
entière. 10 000 dons sont nécessaires par jour pour couvrir les besoins des malades. Parmi eux, des 
enfants. Comme Céleste, 5 ans, transfusée à plusieurs reprises pour une leucémie déclarée à l’âge 
de 15 mois. Céleste qui, aujourd’hui, grâce à vos dons, continue, elle aussi, à avancer.
 
Ce concept a été imaginé  bénévolement par Linkpress, une agence de communication et de conte-
nus multimedia azuréenne engagée en faveur du don du sang, dont sa présidente Delphine Giordano 
a décidé d’offrir  six mois de son activité pour monter ce projet ambitieux.
Cette campagne entend sensibiliser un large public au don du sang. Particulièrement en période 
estivale où les dons diminuent considérablement. L’opération vélo rouge espère également être 
l’occasion de faire connaitre les maisons du don qui se trouvent l’un à Nice et l’autre à Cannes où 
nous vous invitons toute l’année à venir donner votre sang. Donnez de l’énergie. Sauvez des vies.

www.facebook.com/operationvelorouge
Contact presse : Delphine Giordano

Mobile : 0674622721
delgiordano@hotmail.com


