
AfSBT Announcement

Dear members

AfSBT has partnered with the charity Global Blood Fund to offer you a selection of materials for use
on World Blood Donor Day, 14 June 2021.

These materials are based around African interpretations of the song ‘Give Blood’ written in 1985 by
the world renowned musician Pete Townshend (formerly of the band The Who). The lyrics have been
re-written slightly to be more ‘motivational’ and highlight the power of donation to change the lives
of patients in need of transfusion and their loved ones. The song has been recorded by leading artists
from across Africa and beyond.

Available will be interpretations in English (2 variations), French and Arabic, making them suitable for
use across almost all of Africa. Each song is set to an animated video illustrating the impact of blood
donation as a global activity.

These songs and related materials – videos; music files; instrumental versions; lyrics; draft press
release – can be found at:

https://globalbloodfund.org/wbdd-resources/

They are free to you for use in whichever way you choose. Some suggestion are:

● Share extensively across all social media platforms
● Post on your website and other ‘owned’ media
● Encourage your health ministry, related government departments and any business or other

partners to feature the materials
● Give the song/music video to local commercial media outlets to play on and around World

Blood Donor Day
● Record your own versions (using donors, patients and/or staff) and offer to local media
● Organize a live performance of the song as part of your WBDD celebrations.

● For all of the above, adapt the draft press release to engage your radio, television and print
media and encourage them to cover the event.

Please direct any questions to info@globalbloodfund.org

We hope these materials will be a valuable resource for you to engage the public and recruit more
donors. Good luck.

https://globalbloodfund.org/wbdd-resources/
mailto:info@globalbloodfund.org


Annonce de la SATS

Chers membres,

La SATS  s'est associée à l'association caritative Global Blood Fund pour vous proposer une sélection
de matériels à utiliser lors de la Journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin 2021.

Ces matériels sont basés sur des interprétations africaines de la chanson «Give Blood» écrite en 1985
par le musicien de renommée mondiale Pete Townshend (anciennement du groupe The Who). Les
paroles ont été légèrement réécrites pour être plus «motivantes» et souligner le pouvoir du don de
changer la vie des patients ayant besoin de transfusion. La chanson a été enregistrée par des artistes
de renom de toute l'Afrique et au-delà.

Des interprétations seront disponibles en anglais (2 variantes), en français et en arabe, ce qui les
rendra utilisables dans presque toute l'Afrique. Chaque chanson est accompagnée d'une vidéo
animée illustrant l'impact du don de sang en tant qu'activité mondiale.

Ces chansons et matériels connexes - vidéos; fichiers musicaux; versions instrumentales; paroles de
chanson; projet de communiqué de presse – peuvent être consultés à l'adresse suivante:
https://globalbloodfund.org/wbdd-resources/

Vous pouvez les utiliser gratuitement de la manière que vous souhaitez. Quelques suggestions sont:

• Partagez largement sur toutes les plateformes de médias sociaux

• Publiez sur votre site Web et sur d’autres médias vous appartenant

• Encouragez votre Ministère de la Santé, les départements gouvernementaux concernés et toute
entreprise ou autre partenaire à présenter le matériel

• Donnez la chanson / le clip vidéo aux médias commerciaux locaux pour qu'ils la diffusent pendant
et autour de la Journée mondiale du don de sang

• Enregistrez vos propres versions (en utilisant les donneurs, les patients et / ou le personnel) et
offrez aux médias locaux

• Organisez une performance en direct de la chanson dans le cadre de vos célébrations de la WBDD

• Pour tout ce qui précède, adaptez le projet de communiqué de presse pour convaincre votre radio,
télévision et presse écrite et encouragez-les à couvrir l'événement.

Veuillez adresser vos questions à info@globalbloodfund.org

Nous espérons que ces documents seront une ressource précieuse pour vous permettre de mobiliser
le public et de recruter davantage de donneurs de sang. Bonne chance.

https://globalbloodfund.org/wbdd-resources/

