FLASH INFO
N°6 – Janvier 2019
wwww.adsb-entzheim.asso.fr
Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants,

 Nouveau lieu de collecte, nouvelles habitudes :
Parmi les évènements qui ont impacté récemment la vie de l’association, le retour des collectes dans une salle des fêtes
flambant neuve constitue un temps fort pour tous les donneurs de sang. Après 9 collectes à l’Envol, nous disposons
dorénavant d’un local spacieux et fonctionnel qui nous permet d’organiser les collectes dans d’excellentes conditions en vous
proposant toujours des collations variées et adaptées aux saisons. Nous espérons que vous viendrez nombreux pour
découvrir une nouvelle manière de donner.

 La promotion du don de sang relancée :
Les dons ont une nouvelle fois progressé en 2018 (+ 7.5 %), pour l’essentiel grâce au renfort des donneurs de Duppigheim où il
n’y a plus de collectes depuis quelque temps. Profitant de notre nouvel espace et de tous les moyens à notre disposition
(matériels, sites Internet, actions de sensibilisation spécifiques…), nous allons continuer de plus belle à faire vivre le don du
sang à Entzheim avec l’espoir que de nouveaux donneurs de tout âge viendront nous rejoindre et que les dons continueront à
progresser dans l’intérêt des nombreux malades qui ont besoin de sang.

 L’arrêt des Marches pour la Solidarité :
A la suite de notre dernière marche organisée en 2016 au profit de l’association France AVC 67, notre manifestation avait dû
être interrompue à la suite de la construction de la nouvelle salle des fêtes. Après avoir pesé le pour et le contre, malgré une
expérience très positive basée sur notre concept original de solidarité inter-associative, le Comité a dû se résoudre à ne pas
reprendre l’organisation d’un des plus importants évènements d’Entzheim. En effet, après presque 3 ans, il s’avère compliqué
de reprendre, en grande partie par manque de bénévoles (~ 35 bénévoles nécessaires). Comme un certain nombre d’entre
vous, nous garderons un excellent souvenir des 21 marches organisées : 6847 marcheurs rassemblés et 26 500 € recueillis
pour nos associations partenaires œuvrant dans le domaine médical ou du handicap.
Au nom des malades, l'ADSBE remercie tous les donneurs et tous nos soutiens.
Bonne année 2019 sans perdre de vue que «

Chaque don compte »
Pierre Friedrichs - Président ADSBE

Collectes de sang : Lundi*
7 janvier, 18 mars, 20 mai,
19 août, 14 octobre

Lors des collectes, ramassages de : :: : :
Lunettes, étuis, appareils auditifs,
stylos vides ou hors d’usage

*Salle des Fêtes de 17h à 20h

Covoiturages
plasma**
8 avril – 17 juin
Autres dates à
convenir

Journée Mondiale des
Donneurs de Sang
(JMDS)
14 juin

Assemblée Générale
Avec remise des diplômes
15 février
15 février

**Départ 17h30 Place de la Laiterie

Rappel conditions d’adhésion à l’ADSBE
Membre actif : au moins 1 don de sang ou plasma par an
Membre cotisant : cotisation égale ou supérieure à 7.50 €
Membre donateur : don égal ou supérieur à 10 €
Membre bienfaiteur : don égal ou supérieur à 15 €

➢ Un reçu fiscal est délivré à partir de 10 euros
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2018 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
I – RÉSULTATS DES DONS
Collectes :
L’augmentation du nombre de donneurs, malgré une fluctuation d’une collecte à l’autre de 65 à 88, s’est poursuivie,
puisque 389 personnes ont été accueillies. Cela représente une progression de 7,5 %. Parmi elles, nous avons fêté le
9500e donneur enregistré : Myriam Strau, fidèle depuis des années. Il faut cependant remarquer que ce sont les
donneurs de Duppigheim qui ont généré ce progrès avec 72 donneurs (+82 %). Si on fait abstraction des « extérieurs »,
les Entzheimois sont même en diminution et ne constituent que 51,7 % de notre effectif. Ce constat nous interpelle et
nous oblige à activer notre campagne de recrutement à laquelle vous pouvez participer en devenant
AMBASSADONNEURS (voir ci-dessous).
Relevons 2 notes positives : le nombre d’ajournements a légèrement régressé (-3,2 %) et nous avons enregistré 32
nouveaux noms dans notre fichier (+23 %) dont 5 jeunes (sur 24 invitations… nous espérons des vocations différées).
A NOTER : reprise de la collecte des lunettes, appareils auditifs et stylos usagés, lors de chaque collecte de sang
Minibus :
La demande en plasma est toujours pressante, en particulier pour fournir les immunoglobulines pour le traitement de
cancers. 19 dons de plasma ont été réalisés grâce à l’organisation de 3 minibus. Les besoins sont toujours importants,
mais, pour des raisons d’économie, c’est le covoiturage (avec remboursement de frais) qui est désormais de règle : une
nouvelle organisation à mettre au point !

II – PROMOTION DU DON
La promotion du don de sang étant un de nos objectifs, nous nous sommes à nouveau mobilisés, lors de la JMDS du 14
juin, en interpellant les clients des commerces à l’entrée du village : de nombreux échanges, quelques promesses de dons
(malheureusement restées sans suite). Espérons que la parole semée a produit des résultats ailleurs !
Les propositions issues du sondage de 2017 ont été concrétisées : amélioration du balisage, mise en place d’une boîte à
idées et d’un panonceau incitant les donneurs à noter la date des collectes à venir sur leur agenda électronique… nous
attendons avec impatience les retombées !
Même si la distribution systématique des tracts d’invitation aux collectes est abandonnée, les habitants du lotissement au
bout de la rue du Parc ont bénéficié d’un tractage de « bienvenue » !
Parce que le contact direct est le moyen le plus efficace de convaincre un nouveau donneur et grâce à la générosité du
Cinéma Le Trèfle, les nouveaux donneurs et leurs parrains sont remerciés par l’offre d’un billet de cinéma !
III – DES MOMENTS CONVIVIAUX
Les rencontres institutionnelles, congrès départemental et de secteur, AG d’associations voisines, restent des
occasions privilégiées pour s’informer, échanger, suivre l’évolution du monde du don du sang et ses imprévus : problème
de machine de plasma, progression du moustique tigre… !
L’AG de février : 42 personnes se sont retrouvées au club-house (merci au Football-club) pour souhaiter la
bienvenue à Anne Zottner et Louise Zimmerlin nouvellement cooptées par le comité. Outre le rajeunissement
conséquent du comité, leur arrivée s’est traduite par un toilettage sérieux et approfondi de nos outils de communication :
notre site internet et la plaquette de présentation. Merci et bravo aux nouvelles !
Lors de la collecte de mars, nous avons honoré Emile Kraemer et Dominique Sonrel en les nommant
Membres d’Honneur de l’ADSBE (pour 29 et 17 années d’activité au sein du comité). Merci et bravo aux anciens !
2 notes moins gaies : Noëlle Frequelin a souhaité quitter le comité pour raison personnelle : merci à elle pour ces
années partagées. Après une coupure de 2 saisons et malgré les rencontres inoubliables et les moments forts vécus lors
des marches de la solidarité, le comité a décidé de ne pas reconduire cet événement !
Cette année 2018 fut globalement positive grâce aux donneurs de sang, les nouveaux et les fidèles, et à tous ceux
qui nous soutiennent et que nous remercions.
Et c’est avec entrain et un peu de fébrilité pour découvrir la nouvelle salle des fêtes que nous avons entamé 2019 !

ET SI VOUS DEVENIEZ…
AMBASSADEURS DU DON DE SANG (vous ne pouvez pas, plus donner de sang, mais soutenez le don de sang)
ou AMBASSADONNEURS (vous êtes donneurs de sang et souhaitez agir pour le don du sang)
•

COMMENT ? En informant sur le don de sang,
En incitant à venir aux collectes de sang,
En convaincant de l’intérêt d’un geste généreux et altruiste.

•

QUI ? Un collègue,

un parent,

un ami,

un cousin,

un copain,

un voisin.

Osons rêver : et si chaque destinataire de cette lettre arrivait à décider une personne à venir donner son sang…

Yvonne Brevers – Vice-Présidente
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