
Ça  tourne  avec  le  Don  du
Sang, des étudiants de l’IUT
et l’Institution Sainte-Marie

A l’ère des cassettes vidéos VHS, l’Union Régionale
du Don du Sang avait réalisé une vidéo visant à
promouvoir  ce  geste  qui  permet  de  sauver  de
nombreuses vies chaque année. Souhaitant donner un
sérieux coup de jeune à ce support de communication,
Sylvain Zanetti, en sa qualité de président de la
commission formation, information et éducation de
l’Union Régionale, a pris les choses en main il y a
maintenant 3 ans.

Originaire de la Déodatie, c’est tout naturellement
qu’il  s’est  tourné  vers  l’IUT  de  Saint-Dié-des-
Vosges. Après une rencontre fructueuse en octobre
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2015  avec  Jacques  Schaab,  le  responsable  de  la
Licence  Pro  ATC  –  Activités  et  Techniques  de
Communication – de l’établissement, cet ambitieux
projet a commencé à prendre forme. Ambitieux, car
l’idée  est  de  tourner,  à  terme,  10  films
promotionnels pour la désormais Union Régionale du
Grand-Est. 10 supports pédagogiques qui, à travers
des  présentations  et  des  angles  différents,
porteront tous un discours de sensibilisation au don
du sang.

« 4 vidéos ont déjà été tournées à ce jour, dont une
qui  revient  sur  les  différentes  étapes  entre  le
donneur et le receveur. Cette année, 5 autres vidéos
seront  tournées.  Quand  toutes  les  vidéo  seront
terminées et montées, elles seront disponibles sur
Internet, via une chaîne YouTube, ainsi que sur des
clés USB compatibles USB-C. Le tout en sachant que 9
des 10 vidéos seront intemporelles et que l’ensemble
d’entre elles seront sous-titrées. L’objectif étant
qu’elles soient diffusées le plus longtemps et le
plus  largement  possible.  Dans  les  écoles  bien
entendu, mais pas que » explique Sylvain Zanetti,
que l’on retrouvait ce mercredi après-midi dans les
murs de l’Institution Sainte-Marie, où a été tourné
un nouvel épisode de la série de vidéos par Gaël
Cheval et Juliette Dravigney. Tous 2 étudiants en
licence Pro ATC, spécialité TecamTV, ces derniers
ont souhaité travailler avec le Don du Sang pour
leur projet tutoré, « car la problématique du don du
sang est quelque chose qui nous touche beaucoup,
mais  aussi  parce  que  la  diversité  des  approches
proposées était intéressante. Et puis cela nous met
en situation de travail réelle, similaire à ce que
l’on  connaîtra  par  exemple  en  agence  après  nos
études. »



Cet après-midi, il s’agissait donc de recueillir les
impressions d’une quinzaine d’écoliers et d’autant
de collégiens quant au don du sang, et ce de la
manière la plus spontanée possible. « Rien n’a été
scénarisé. Le but est que les enfants et adolescents
s’expriment librement, si possible avec humour et
sans que ce soit trop sérieux » précise Sylvain
Zanetti,  qui  n’a  pas  manqué  de  tester  les
connaissances des élèves avant le début du tournage.
L’occasion de rappeler que le don du sang est un
geste  anonyme  et  bénévole,  que  seule  4%  de  la
population française effectue à l’heure actuelle. Et
une fois montées, les images et prises son du jour
iront  compléter  une  précédente  vidéo,  qui  a  été
réalisée à Nancy sous forme de micro-trottoir il y a
de cela quelques mois.

Plus de renseignements sur l’Union Régionale du Don
du Sang sur www.dondusanggrandest.sitew.fr
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