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C’était un projet en préparation depuis des mois. Hier matin, deux classes du lycée 

professionnel Saint-Pierre-Chanel organisaient une collecte de sang. Une première au sein de 

l’établissement et pour ces jeunes volontaires.  

 

Hier, les lycéens passaient au compte-gouttes entre les mains expertes des infirmières. Au 

moment de la piqûre, rien de tel que la présence d’une amie pour oublier le stress. 
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Difficile de les rater. Hier matin, une armée de blouses blanches et de tee-shirts rouges ont 

envahi l’entrée du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel. Sur chaque vêtement, des logos et 

des messages pour promouvoir le don du sang. 

  

Haleine. « C’est la première année qu’on organise une collecte de sang dans cet 

établissement. Il s’agit d’une action en partenariat avec le CHT Gaston-Bourret. Nous 

sommes donc encadrés par un médecin, trois infirmières et une secrétaire », explique Nathalie 

Gaudry, professeur de gestion administrative pour les élèves de terminale bac pro. Ce sont 

eux qui ont entièrement préparé l’opération. Un travail de longue haleine pour les jeunes. Ils 

planchent sur le projet depuis le début de l’année scolaire. 

Car organiser un don du sang ne s’improvise pas. Il a d’abord fallu lister les élèves majeurs, 

établir des questionnaires, convaincre et motiver leurs camarades... 

  

Seringue. Cet exercice pourra également compter pour le baccalauréat. Mais ce n’est pas le 

but premier de cette initiative. « C’est surtout un objectif de solidarité. Donner son sang, c’est 



donner un peu de sa vie. Et c’est généralement un sujet qui touche, même si les jeunes ont 

quelques craintes avant de se lancer », poursuit Nathalie Gaudry. A ses côtés, Schadia, 20 ans, 

s’est totalement impliquée dans ce projet. Au point de passer également par la seringue des 

infirmières. « J’apprends plein de choses. Je pensais que c’était beaucoup plus difficile de 

donner son sang, mais en fait, quand on remplit les critères, c’est très simple », s’étonne 

encore la jeune maman. 

Au total, une cinquantaine de donneurs ont répondu présent, équipe pédagogique comprise. 

Le tiers des élèves majeurs du lycée s’est ainsi prêté au jeu. Un chiffre encourageant qui 

permet de nourrir de nouvelles ambitions. 

« On espère que l’on fera encore mieux l’an prochain, mais c’est déjà très bien, car 

l’ensemble des lycéens participant n’avaient encore jamais donné leur sang. Aujourd’hui, on a 

voulu créer une impulsion pour que ces collectes soient reconduites les prochaines années », 

conclut le professeur. 

 


