
Chers amies et amis Bénévoles  

  

Je tiens à remercier chaleureusement les 412 bénévoles (Rotary, Cheer'Up, 

Compagnons du Devoir et autres) qui se sont mobilisés pour la 23ème édition 

de notre opération Mon Sang Pour Les Autres  

 

Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre efficacité et pour 

votre implication dans cette magnifique action    

 

Merci aussi pour vos sourires et de votre constante bonne humeur.  

 

Les messages laissés dans le livre d'or par les donneurs font mention de la 

qualité exceptionnelle de l’accueil qui leur a été réservé  

 

Sachez que cela a été aussi remarqué et apprécié par nos visiteurs qui ne 

connaissaient pas cette collecte et par Jean-Louis COMET, le Gouverneur de 

notre District 1700  

 

La collecte MSPLA 2020 s'est achevée samedi à 13 heures conformément aux 

décisions prises par l’Etablissement Français du Sang (EFS) en raison des risques 

de débordements en marge des manifestations.  

 

Il était en effet impensable de faire prendre le moindre risque aux donneurs, 

aux bénévoles, aux personnels EFS et à toutes les nombreuses personnes 

impliquées dans les animations  

  

Voici donc les résultats des 4 jours de collecte 2020 :  

Mercredi 22 : 348 donneurs présentés (contre 499 en 2019) 

Jeudi 23 : 612 donneurs présentés (contre 614 en 2019) 

Vendredi 24 : 792 donneurs présentés (contre 837 en 2019) 

Samedi 25 : 454 donneurs présentés en seulement 4 heures de 

collecte  

Soit un total de 2206 donneurs présentés (contre 1950 en 2019)  

  



Certes, ces chiffres ne reflètent le niveau habituel de nos résultats (de l’ordre 

de 3000 donneurs présentés) mais il ne faut surtout pas les analyser 

négativement. En effet le record établi en 2017 (3764 donneurs présentés) ou le 

résultat atteint en 2018 (3070 donneurs présentés) ne pouvaient ni être 

dépassés, ni même égalés pour les trois raisons majeures suivantes : 

 - Un temps exécrable le mercredi toute la journée et le jeudi matin qui a 

fortement minimisé le passage sur la Place du Capitole et sur la rue Alsace-

Lorraine 

 - Les nombreux mouvements sociaux du vendredi et du samedi aux alentours de 

la Place du Capitole qui ont manifestement découragé de nombreuses personnes 

de venir en ville   

- La durée de la collecte du samedi matin qui a été réduite à 4 heures contre 7 

heures 30 les 3 premiers jours    

 

Signalons pour conclure sur une note optimiste que l’édition 2020 de notre 

opération MSPLA nous a permis d’accueillir le 80 000ème donneurs depuis la 

création de l’opération en 1998   

 Je vous remercie à nouveau et vous donne rendez-vous pour le Estivales de Mon 

Sang pour Les Autres en juillet et/ou août 2020  

 Avec toute mon amitié  

  

Claude SCAVAZZA 

Président du Comité d'organisation MSPLA Toulouse  
 


