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Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants,
Parmi toutes nos activités et actions 2017, je voudrais évoquer avec vous plus particulièrement les deux points suivants :

 Evolution des dons :
*Après une baisse des dons aussi importante qu’inattendue enregistrée en 2016 (- 10.6 %), le Comité a essayé d’en cerner les causes
possibles puis de mettre au point un plan d’actions pour 2017 avec l’objectif de tenter d’enrayer le sens de la courbe :
-

Aller au contact de donneurs potentiels : mini stands devant les commerces le 14 juin, jour de la JMDS,
Créer un réseau de correspondants « ADSBE » en liaison avec les associations œuvrant à Entzheim,
Réactiver le bouche à oreille en priorisant l’accompagnement des nouveaux donneurs à leur premier don,
Organiser un grand sondage avec concours d’idées (le précédent datant de 2005). Il en ressort que le rôle de
l’association est globalement bien partagé par les sondés qui ont fait de nombreuses propositions dont quelquesunes sont en cours d’application. Merci à eux (synthèse présentée lors de l’AG 2018).

*Fin 2017, nous avons constaté avec bonheur que le nombre de donneurs présentés a progressé de 16 % (3.5 % hors ceux de
Duppigheim où il n’y a plus de collectes pour le moment ; les donneurs étant invités par l’EFS à se rendre en priorité à
Entzheim). En octobre, a eu lieu notre 2ème meilleure collecte (92 DSB) depuis notre création en 1985.
Au nom des malades, l'ADSBE remercie tous les donneurs et tous nos soutiens.

 Notre jumelage avec l’ADSB de Biot : 10 ans déjà !
En juin 2017, une délégation de l’ADSBE accompagnée par le Maire honoraire Philippe Debs s’est
rendue à Biot (06) pour fêter comme il se doit le 10ème anniversaire de notre jumelage. Celui-ci
avait été proposé en juin 2006 par mon homologue Guy Anastile après l’arrivée de Jean Pierre
Noeppel à Nice pour sa célèbre « Marche pour la Vie » (voir son périple sur notre site).

Ce jumelage entre 2 associations de DSB est assez rare pour être souligné d’autant que
l’expérience a été particulièrement enrichissante tant sur le plan humain que purement associatif.
Une médaille souvenir a été réalisée par nos amis DSB de Biot et des Alpes Maritimes que nous
avions déjà reçus avec grand plaisir à Entzheim pour des échanges fructueux.
Pierre Friedrichs -Président ADSBE
Bonne année 2018 à tous et ne perdons pas de vue que :
«

chaque don compte »

Minibus plasma

Journée Mondiale
des Donneurs de
Sang (JMDS)

(Lundi)

14 juin

9 avril**
18 juin**

Assemblée Générale

Collectes de sang
(Lundi)
8 janvier*
12 mars*
28 mai*
20 août*
22 octobre*

*A l’Envol
de 17h à 20h
23 octobre*

16 février

**Départ à 18h Place de la Laiterie
 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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2017 : UNE ANNÉE SAGE, SATISFAISANTE ET NOVATRICE
2017 fut une année particulièrement « sage » car uniquement consacrée à notre principale cause : la collecte de
sang et sa promotion. En effet, pas d’anniversaire à marquer en Alsace et, suite à la démolition de la salle des fêtes,
pas de marche pour la solidarité, pas de ramassages divers…donc un allègement substantiel de l’emploi du temps,
particulièrement apprécié par le président et la secrétaire !

I – LES DONS DE SANG
➢ Les collectes
Changement de lieu : Une 1ère étape consista à trier et répartir le matériel entre divers lieux de stockage. Puis,
après un essai l’an passé, des questionnements suivis d’ajustements successifs, l’utilisation de l’Envol pour les
collectes fut optimisée : avec bon sens et bonne volonté, les membres du comité, le personnel de l’EFS et les
donneurs se sont adaptés aux nouvelles conditions de cohabitation.
Les résultats : l’augmentation du nombre de donneurs, amorcée dès la collecte de janvier, avec un record de 92
présents en octobre, s’est conclue par un résultat global de 362 donneurs soit une progression totale de 16 %.
Cependant, ces résultats sont à relativiser : d’une part, depuis mars, suite à la suppression des collectes à
Duppigheim, les donneurs de ce village sont invités chez nous. Sans tenir compte des 39 Duppigheimois, il reste
323 donneurs (dont 1/3 d’extérieurs) à mettre à notre effectif, soit + 3,5 %. D’autre part, l’ajournement de 31
personnes présentes a réduit le nombre de poches collectées.
Seuls 21 donneurs sont venus pour un 1er don : cette baisse de 10 % nous interpelle sérieusement ! De même, le
recrutement des jeunes de 18 ans est toujours très hypothétique (2 présentés sur 25 invités).
Cependant, c’est un jeune donneur, Johann Hemmerling, qui a été récompensé lors de la collecte de mai, en tant
que 9000e donneur accueilli par l’ADSBE !

Changements d’organisation :
L’invitation aux collectes par tracts est supprimée : leur efficacité n’étant pas démontrée, l’économie l’emporte. Les
collectes devant se terminer à 20h, le début se fera dorénavant à 17h.
Si nécessaire, une infirmière peut effectuer l’entretien pré-don (sauf pour les 1ers dons et pour les + de 65 ans).

➢ Les minibus de plasma
Comme les besoins de l'EFS vont en augmentant, nous avons, à nouveau, complété les 2 minibus programmés par
un 3e en septembre : 19 dons de plasma ont été effectués par 10 donneurs dont 3 nouveaux, sous la houlette de
Gaby et Arlette ! Nous maintenons ce rythme en 2018, même si l’âge des membres du comité réduit les possibilités
d’accompagnement...

II – PROMOTION DU DON
Reconduction...
Suite à un bon ressenti en 2016, nous avons reconduit, le 14 juin pour la JMDS (journée mondiale du donneur de
sang), la tenue de 2 stands devant les nouveaux commerces à l’entrée du village. De nombreux contacts ont permis
de parler de la nécessité du don de sang et de récolter 17 promesses de don …dont une seule a été concrétisée !

Des nouveautés…
Deux idées ont été réalisées dans le but de fidéliser et renouveler les 388 donneurs répertoriés dans notre fichier.
Un « sondage avec concours d’idées » remis aux collectes et disponible sur le site a proposé aux donneurs
d’exprimer leur avis. 32 réponses ont été analysées : tout en nous confortant dans notre rôle associatif, elles nous
ont permis de retenir quelques propositions à mettre en œuvre et de repérer de futurs bénévoles.
Parce que l’information directe est un moyen de mobilisation, nous avons recherché, dans chaque association
locale, un « correspondant » dont le rôle consiste à relayer les infos, les invitations... aux autres membres.

III - LES MOMENTS D’ÉCHANGES
L’AG de février : 38 personnes ont, par leur participation, montré leur
soutien au comité en place et applaudi les récipiendaires présents.
Congrès de secteur, congrès de l’UD 67, Grand Conseil ont bénéficié
de la participation d’une délégation de l’ADSBE.
Un grand évènement lié à la création de l'EFS Grand-Est fut
l’Université du Don à Nancy qui a rassemblé 300 associations dont celle
d’Entzheim pour échanger sur le présent et l’avenir du Don de Sang.
Le soutien à la Ligue contre le Cancer 67 se poursuit par
l’intermédiaire de Michel Diebold, administrateur, et l’ADOT 67 fut présente
à la collecte de mars pour sensibiliser au don d’organes et de tissus humains.
Le 10e anniversaire du jumelage avec l’ADSB de Biot a été célébré, avec faste, dans le 06 lors d’un week-end festif
en présence d’une délégation du comité et du Maire honoraire Philippe Debs.

La satisfaction du devoir accompli ne serait totale sans les remerciements à tous les acteurs de nos réalisations :
donneurs de sang, bénévoles, donateurs, soutiens divers (dont le Cinéma Le Trèfle).
Yvonne Brevers – Vice-Présidente
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