
Lancée en France l’année dernière, l’opération de sensibilisation #Missingtype invite les marques, les entre-
prises, les institutions et tous les citoyens à faire disparaître les lettres A, B, O (groupes sanguins) de leur logo, 
site internet et réseaux sociaux. 

L’année dernière, ce sont plus de 650 entreprises et institutions ainsi que de nombreuses personnalités qui 
ont été les ambassadeurs de cette opération.
Initiée en Grande-Bretagne puis déployée dans 22 pays, #Missingtype donne à chacun le pouvoir de rejoindre 
l’élan populaire et solidaire autour du don de sang bénévole et permet de rappeler que 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour. 

Coeur d’Essonne Agglomération s’engage tout au long de l’année aux côtés de l’EFS comme partenaire finan-
cier et opérationnel. Une mobilisation constante, et notamment à l’approche de la période estivale durant 
laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs de Coeur d’Essonne Agglomération. 
En 2017, les donneurs de sang au sein de l’Agglomération ont permis de :
• Réaliser 130 collectes de dons
• Recueillir 11 051 dons de sang
• Accueillir 12 704 candidats au don
• Recruter 1 085 nouveaux donneurs
Nous ferons encore mieux cette année.
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Depuis plus de 10 ans, Coeur d’Essonne Agglomération se mobilise pour le don du 
sang. En France, donner son sang est un acte citoyen et solidaire qui permet de soi-
gner, chaque année, 1 million de malades. Sensible à cette cause, Coeur d’Essonne 
Agglomération s’associe à l’opération #MissingType qui consiste à masquer les lettres 
« A, B, O » correspondant aux lettres des groupes sanguins la semaine du 14 Juin 2018. 

Donner son sang, c’est le B.A-ba. 
Vous aussi, utilisez votre super pouvoir !


