First Stop donne son sang !

Le mardi 28 mai 2019, 11 collaborateurs du siège social de First Stop ont participé à une
collecte dédiée au don du sang organisée par la Maison du don de Confluence à Lyon et
par le comité RSE du réseau.
Dans le cadre de sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) « Our Way to
serve* », le groupe Bridgestone souhaite que les collaborateurs de toutes ses entités
dédient une demi-journée de leur temps de travail par an pour des actions de volontariats.
Il faut noter que chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang !
C’est pour cette raison que le réseau First Stop a choisi, cette année, de proposer à
l’ensemble du personnel du siège social** de contribuer à cette bonne cause en participant
à une collecte de sang auprès de l’Etablissement Français du Sang.
Il y a quelques semaines, La Maison du don de Confluence (Lyon) a mis à disposition une
navette afin de faciliter l’accès des collaborateurs à la collecte. Deux allers-retours ont été
effectués, permettant ainsi à 11 volontaires de se présenter auprès des équipes de l’EFS.

Ils témoignent :
Mélanie : « J’ai décidé de répondre favorablement à cette initiative car cela permet de
donner accès facilement au don du sang et de créer une démarche collective dans
l’entreprise. Nous avons, de plus, été très bien pris en charge à la Maison du don de
Confluence par une équipe sympathique et professionnelle. »

Rémi : « Pour ma part, c’était la première fois que je participais au don du sang. Pour cette
première expérience dans le cadre professionnel, cela a été concluant. L’organisation en
groupe m’a sensibilisé à cette cause et m’a permis de prendre conscience de son importance.
Malgré le stress qui était présent au départ, la convivialité des équipes présentes sur place a
permis de passer un super moment. Ce serait donc avec plaisir que je participerai à une
nouvelle session du don du sang. »
Clémence : « L’expérience du don du sang dans le cadre du travail a été très sympa. C’est une
belle initiative d’autant que nous ne prenons pas forcément le temps de le faire dans notre
quotidien. Ce fut un moment convivial en équipe qui a également été l’occasion d’échanger
avec des collègues que nous croisons peu. J’espère qu’une nouvelle session sera organisée
prochainement, afin d’y participer à nouveau ! »
La Direction de First Stop et les membres du comité RSE remercient les participants pour
leur contribution à cette bonne cause ! Toute l’équipe du siège souhaite remercier la
Maison du Don de Confluence pour leur accueil et leur professionnalisme tout au long de
l’organisation de cette campagne.
Il est important de continuer à se mobiliser car chaque jour 10 000 dons sont nécessaires
sur toute la France pour soigner les malades.
Rendez-vous sur le site internet https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte pour
savoir où donner son sang.
Dans le cadre de ses démarches RSE, First Stop n’est pas à son premier évènement. En 2018,
les collaborateurs ont pu notamment participer au Run In Lyon qui a abouti à une remise de
don de 7 000 € à une association luttant contre le cancer des enfants. Cette année, afin
d’appuyer sa stratégie RSE, First Stop a souhaité mettre en place un comité RSE composé de
collaborateurs de différents services.
* Notre façon de servir la société
**Saint-Priest, Rhône-Alpes
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