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L’EDITO
Chers amis donneurs de sang, anciens donneurs et sympathisants,

Au début d’une nouvelle année, c’est toujours le moment pour les uns et les
autres de faire le point sur l’année écoulée. Une année qui aura connu
comme toujours bien des évènements.
Le monde du Don de Sang n’est pas en reste puisque l’année 2006 fut celle
du Congrès National de Lyon mais aussi celle de la mise en place de la
signature du Donneur (et du médecin) sur la fiche navette qui accompagne
la poche de Sang. L’année 2006 aura aussi été une année importante pour
la promotion du Don de Sang et ce dans le plein sens du terme.
Dans ce domaine capital, l’ADSB d’Entzheim ne fut pas en reste puisque
parmi moult initiatives il en est une qui sort particulièrement du lot. Il s’agit de
celle qui, partie de la volonté d’un seul homme, s’est terminée par un
formidable exploit sportif dédié entièrement à la promotion du Don de Sang
Bénévole, du Don de Moelle Osseuse et du Don d’Organes. Cette superbe
réussite n’a été possible que grâce à la symbiose de l’ensemble d’une
équipe autour d’un donneur dont les convictions et le courage ne sont plus à
démontrer. J’ai nommé Jean Pierre Noeppel.
Une fois encore Bravo et Merci Jean Pierre.
D’ailleurs, ne nous y trompons pas : que se soit par un exploit sportif et
associatif tel que la Marche de la Vie ou de façon tout à fait individuelle,
lorsque nous parlons du Don de Sang, en privé ou en public, à chaque fois
nous faisons faire un pas en avant à notre cause.
yCela fait aussi plus de 10 ans que notre pays n’aura pas connu de pré alerte
de pénurie de produits sanguins. Nous aurons donc connu cela en Août et
Septembre 2006 ! Et là encore vous avez su répondre présent, tous, à quelque
niveau que ce soit. Nul autre que vous ne peut faire connaître notre message
qui a un enjeu réel au niveau de la santé publique et qui est basé sur une
éthique à nulle autre pareille. Il est impératif que le donneur soit en bonne
santé pour faire un don. Imaginons qu’au lieu des 4 % de la population active
(environ 10 % à Entzheim) qui aujourd’hui passe à l’acte, nous aurions dès
demain plus de 20% de Français qui donneraient leur sang, cela profiterait
encore plus au pays tout entier et finalement aussi à l’ensemble de nos
entreprises.
Voila pourquoi nous sommes jour après jour sur le terrain à la recherche
toujours et encore de nouveaux donneurs dont la transfusion a un besoin
impérieux. Merci donc à vous tous qui sans relâche contribuez à faire
connaître à travers le pays ce message de solidarité qui est le nôtre. Un
message d’amour, qui après la période de fêtes prend toute sa signification.
C’est le message du Don de Sang, celui du Sang qui sauve, celui du Sang qui
unit. Bref, c’est le vrai message de la vie.
Chers amis, puisse ce fleuve de vie ne jamais se tarir.
Bonne Année 2007 à vous toutes et tous.
Richard RAPP
Président du Comité Régional
pour le Don de Sang Bénévole ALSACE
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 LE BILLET DU PRESIDENT 

Penser globalement, ; Agir localement…
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs et sympathisants,

L

orsqu’en début d’année 2006, j’étais à la recherche du thème dont je vous parlerai dans cette rubrique,
je n’imaginais pas à ce point que c’est finalement les propres activités de l’ADSBE qui allaient me
fournir pour illustrer le titre de cet article des exemples significatifs et vécus au cours de l’année écoulée
qui fut particulièrement riche en nouveautés.

Tout d’abord - comment n’en dire pas quelques mots ? - il y a eu ce magnifique exploit humain et sportif
entièrement dédié au don de sang bénévole et au don d’organes de notre valeureux champion de marche à
pied Jean Pierre NOEPPEL. Un article illustré étant consacré à la Marche pour la Vie dans ce numéro, je
ne m’étendrai outre mesure si ce n’est pour faire remarquer combien son périple de 1141 km entre
Entzheim et Nice a contribué à faire connaître partout les causes que nous voulions promouvoir ainsi que
notre village et notre association. En outre, l’expérience a montré qu’en utilisant TOUTES les nouvelles
techniques de communication, et en y associant des partenariats divers, nous avons pu aller plus loin en
touchant bien plus de monde et laisser une trace aussi bien dans les bulletins « papier » que d’exister sur la
toile 24 h sur 24h.
Le deuxième exemple dont je
voulais vous parler concerne notre
grande campagne de relance
des donneurs anciens et nouveaux
qui ne sont plus revenus aux
collectes depuis un certain temps.
Au plus fort de l’été dernier
en effet,j vous avez certainement
« On ne voit bien qu’avec
entendu les appels lancés par
l’intermédiaire des médias pour
éviter la pénurie de sang qui
guettait le pays. C’est ainsi que
le cœur.
localement,
nous
avons
contacté directement plus de 50
L’essentiel
donneurs. Les résultats de
cette action furent appréciables
puisque en tout nous avons
eu le grand plaisir de voir revenir
est invisible
XX d’entre aux 2 dernières
collectes 2006. Ils ont ainsi pu
constater à nouveau « qu’une
collecte réussie est une collecte
pour les yeux. »
conviviale ».
volet « solidarité internationale »
Le 3ème exemple concerne le
de nos activités. En effet,
ceux qui participent aux ramassages
Antoine de SAINT EXUPERY
d’octobre et fréquentent notre
site Internet savent que nous faisons
vivre depuis fin 2005 un
partenariat avec nos amis de l’
AICBF (Association des
Infirmiers du Congo pour le Bien
être Familial) à Brazzaville au Congo. (cf l’article du Président dans ce bulletin). Nos échanges très
fructueux basés sur un plan d’actions communes visent à les aider à promouvoir voire défendre la noble
idée universelle du don de sang bénévole. Cela se traduit essentiellement par des échanges fréquents
d’informations, l’envoi de matériel de promotion et l’envoi directs de certains médicaments autorisés par
le biais d’un autre partenaire ASF (Aviations sans Frontières).
Mais ces quelques exemples s’inscrivent tous au préalable dans des actions nationales plus larges qui
peuvent a priori nous dépasser tellement elles semblent éloignées de notre quotidien sur le terrain. Tout
l’art consiste donc à trouver le moyen de relayer, décliner localement au niveau de notre réalité ces
grandes idées. Pour ce faire, il faut avoir la chance d’être entouré d’une équipe solidaire et volontaire,
dotées de solides capacités d’organisation, prête à s’engager dans des actions de solidarité autres en
témoignant que « les donneurs de sang ont un cœur gros comme çà ». Même une petite structure
comme la nôtre peut participer à de réalisations très utiles. Il ne faut donc pas avoir peur de s’engager car
on peut être petit et vouloir apporter sa pierre à l’édifice sans complexe. Ce qui compte, c’est trouver des
moyens de toujours susciter l’intérêt en allant de l’avant et en trouvant les moyens de mieux répondre aux
possibilités des bénévoles. Ne dit on pas que « les petits ruisseaux finissent par faire les grandes rivières »
de cette solidarité concrète et si utile dont notre monde –ici ou ailleurs- a de plus en plus besoin.
Merci de continuer à nous apporter votre aide et soutien en participant à nos activités.
Bien amicalement,
Pierre FRIEDRICHS
Président fondateur

SATISFACTIONS ET INTERROGATIONS…

COMITE DU BAS-RHIN

Je voudrais porter à votre connaissance deux évènements et un constat concernant
la vie de notre Comité. Le premier est pour nous un sujet de grande satisfaction et le
deuxième reste une interrogation récurrente et demande notre réflexion à tous.
Vous n’ignorez pas toute l’énergie déployée depuis près de 2 ans pour les acteurs du
Comité pour faire connaître et rendre efficaces auprès des malades et famille le
soutien et l’aide au retour à domicile après les traitements. Les fonds attribués à
cette mission sont importants (62.000 euros en 2005) et à nos yeux sont tout à fait
justifiés par les besoins rencontrés dans la proximité des malades atteints de cancer.
Au bilan national (rapport moral) le Comité du Bas-Rhin se classe en 3ème position
après le Haut-Rhin et la Corrèze sur une centaine de Comités départementaux. Le
caractère innovant de cette action (se déroulant dans le cadre du Plan Cancer) et le
dynamisme de la coordinatrice ont été récompensés par l’attribution à notre Comité
par le Siège National de LA LIGUE du prix Martine GAUD (20.000 euros) décerné
lors de l’Assemblée Générale nationale à Brest fin juin. Cela permettra à l’avenir de
proposer un accompagnement et un soutien par psychologue à domicile pour les
malades ne pouvant plus se déplacer.
Dans la même mission d’Aide à domicile, la Caisse d’Epargne d’Alsace, dans le
cadre des Projets d’Economie Locale et Sociale (PELS), a répondu à notre demande
en nous accordant 20.000 euros pour faire face aux demandes de prise en charge
de l’aide à domicile qui ne cessent d’augmenter. Ces fonds serviront à rétribuer les
personnes intervenant à domicile dans le cadre des secours financiers pour les
familles en grandes difficultés et hors couverture sociale.
Le constat : malgré la reconnaissance des actions déployées dans le cadre des
missions sociales et l’augmentation très nette de nos adhérents ces trois dernières
années, notre Comité continue à se classer entre la 35ème et la 40ème place sur les
102 Comités avec un ratio de 0,78 euros par habitant en ressources dynamiques.
Nous sommes loin du Haut-Rhin (2,50 euros) et derrière nos voisins lorrains ou du
territoire de Belfort. Ceci explique que nombre de projets de recherche très
prometteurs nous étant soumis ne peuvent être soutenus chaque année.
Une prise de conscience accrue de l’ensemble de la population bas-rhinoise pour les
besoins de la lutte contre le cancer me semble tout à fait nécessaire.
Soyez en tous les instigateurs et nos porteurs de message.
Docteur Jean-Claude JANSER
Président du Comité du Bas-Rhin
de La Ligue Contre le Cancer
LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité du Bas-Rhin
Association reconnue de mission d’utilité publique
21 rue des Francs-Bourgeois - BP. 3 - 67060 STRASBOURG cedex
Tél. 03 88 24 17 60 - Fax 03 88 36 03 97 - E-mail : cd67@ligue-cancer.net
N° SIRET 309 045 912 00057

Pour s’associer au concours départemental organisé par l’Union des DSB, les élèves de la classe de CM2 de M.
Michel BREVERS ont réalisé début 2006 des dessins sur le thème du don de sang bénévole. Ces dessins ont été
exposés à la collecte du mois d’août où tous les donneurs et le personnel médical ont pu exprimer leurs
préférences par un vote.
Les 3 dessins jugés les plus représentatifs ont été primés lors de la dernière collecte de l’année au cours d’une
brève cérémonie organisée par Pierre FRIEDRICHS Président de l’ADSBE en présence des enfants, de l’Adjoint
Jean Noël VINCENT, de Michel BREVERS précédent Directeur de l’école élémentaire et des parents concernés
pour la remise officielle des récompenses (bons d’achat) aux auteurs des dessins primés reproduits au verso :
o
1er prix : Emilie NOEPPEL
o
2ème prix : Fatma KOCAK
o
3ème prix : Thibaut MEHL
☺ Nos félicitations aux lauréats dont les dessins sont également publiés dans le bulletin municipal de
décembre 2006 et mis en ligne sur le site Internet de l’ADSBE. Un lot de consolation a été remis à tous les
participants.

Association des Infirmiers du Congo
pour le Bien–Etre Familial [en sigle AICBF]
« Quel Sang donnons-nous au Congo–Brazzaville ? »
L’article ci-dessous a été rédigé à notre intention par le Président de l’AICBF, notre Association partenaire depuis un an
maintenant. En effet, c’est grâce et via Internet que nous avons pu mettre sur pied un début de partenariat original et
prometteur avec une équipe d’infirmiers dynamiques qui se dévouent dans des conditions insoupçonnées en France !
C’est pourquoi, nous avons souhaité, même modestement, leur apporter aide et soutien pour la promotion du don de sang
bénévole, l’apport de certains médicaments inutilisés et autres articles promotionnels, l’échange d’informations et de
conseils dans le cadre de notre plan d’actions réciproque Nord <> Sud.
Vous trouverez également d’autres images des actions médicales de nos amis de l’AICBF sur notre site (Page Autres
Activités).

Présentation : Raoul MALONGA
Infirmier Généraliste Diplômé en Sciences Infirmières

Président de l’Association AICBF

► Le problème de la sécurité transfusionnelle au Congo–Brazzaville concerne
en premier lieu les responsables nationaux, c’est–à–dire l’Etat et le Centre
National de Transfusion Sanguine (en sigle CNTS). C’est en fait à l’Etat
congolais que revient la tâche de tracer et de définir les normes d’une politique
transfusionnelle nationale cohérente, de trouver les moyens financiers et le
personnel (compétent et motivé) et d’assurer la qualité et l’organisation du
travail. Cette action s’est traduite par la mise en route du Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS) dans notre pays.
► Comment se passe réellement le recrutement des donneurs ?
Au Congo – Brazzaville, souvent ce sont les membres de la famille du malade qui donnent le sang. Le recours aux
donneurs « mercenaires » est certes à éviter du fait que ces derniers sont à très haut risque pour la
transmission des infections virales et courent aussi un danger pour leur propre santé. On recourt donc aux
donneurs bénévoles qui sont informés sur les éventuels tests réalisés et l’utilisation de leur sang (Counselling
pré-test). Les donneurs sont sélectionnés dans les communautés à faible risque tels que les étudiants à partir
de 17 ans ou les communautés religieuses.
► Quelles sont les indications de la transfusion sanguine au Congo Brazzaville ?
En Afrique, on utilise chaque année près de 2,5 millions d’unités de sang dont un quart n’est malheureusement
pas convenablement testé. Les plus grands bénéficiaires sont les femmes enceintes et les enfants. Cette
situation prévaut également dans notre pays le Congo – Brazzaville. A titre d’exemple, au mois de Juillet 2006,
on a répertorié au CHU de Brazzaville 570 transfusions sanguines, soit 1,25 transfusion/heure.

l’oxygène dans les tissus.

Tout praticien (infirmier et médecin) au Congo – Brazzaville, sait que la
transfusion sanguine reste dans tous les cas un acte médical qui engage sa
totale responsabilité et qui ne peut souffrir d’aucune négligence. Dans notre
contexte infirmier, c’est très souvent un geste vital et urgent dont les
indications thérapeutiques varient entre les hémorragies d’origine
obstétricale, traumatique… et les anémies hémolytiques au cours de crises de
paludisme (malaria) ou de drépanocytose (anémie SS) due à une anomalie
congénitale de l’hémoglobine contenue dans globules rouges transportant

► Quels sont les critères pour décider d’une transfusion ?
Les critères pour décider de transfuser un patient tiennent compte à la fois des signes cliniques (pâleur,
tachycardie, sueur, signes de décompensation, etc.) et de la biologie. Un faible taux d’hémoglobine ou
d’hématocrite seul ne suffit pas, surtout chez les sujets drépanocytaires qui peuvent tolérer des taux bas
d’hémoglobine (5 gr%).

► La sécurité transfusionnelle au Congo – Brazzaville : Principes et Préalables
Les objectifs de la sécurité transfusionnelle visent essentiellement à :
- Protéger le donneur contre les effets secondaires du don de sang,
tout retrait abusif à but lucratif est une pratique à bannir
- Protéger le receveur contre la transmission des maladies infectieuses
à savoir : le SIDA, les hépatites virales et les parasitoses
- Garantir la disponibilité des produits sanguins, surtout en cas
d’urgence, de catastrophes ou de guerre.

► Au sujet du dépistage des maladies infectieuses : dans notre pays, la sérologie virale pour l’infection à VIH
(Elisa), l’Hépatite B (HbsAg), la détection des bactéries Tréponema Pallidium (syphilis), des parasites tels que le
Plasmodium (malaria), les filaires et les Trypanosomes (maladie du sommeil).
La séropositivité virale est de l’ordre de 8 % au niveau des banques de sang. Cependant une poche de sang
négative n’est pas totalement sans risques à cause de la période d’incubation durant laquelle la production des
anticorps est encore très faible et non décelable. Mais ce risque résiduel incite les praticiens congolais à un
usage plus rationnel des produits sanguins.
► Que pouvons–nous dire sur les accidents liés au don de sang au Congo ?
Il appartient au personnel médical, de faire attention car il faut toujours les craindre pour garantir la sécurité
transfusionnelle. Les accidents peuvent se manifester sous différents aspects :
- réactions immunologiques et /ou allergiques
- surcharge cardiaque (râles de stase, polypnée…)
- embolie gazeuse : ce danger est surtout évident lorsqu’on essaye d’augmenter l’écoulement du sang en
exerçant une pression sur la poche de sang.
- agressions thermiques
- accidents traumatiques par exemple perforation d’un vaisseau au cours de la pose d’un cathéter et les
risques d’infection par défaut d’asepsie.
► Combien coûte une transfusion sanguine au Congo – Brazzaville ?
Le coût d’une transfusion sanguine au Congo – Brazzaville, est actuellement de l’ordre de près de 7500 FCFA
(11.45 €) ce qui est très cher. Il existe cependant toujours un gaspillage de sang en milieu hospitalier qui est
grandement dû au manque de pochettes pédiatriques.
Tenez par exemple : un enfant de 10 KG n’aura besoin que de la moitié environ d’une poche de sang ordinaire
(450ml). Il ne pourra toutefois pas question ni de réutiliser le restant ni de le remettre au frigo.

Il faut donc prévoir des poches de sang de 150 – 250 ml à usage pédiatrique.

► Considérations pratiques dans l’utilisation parcimonieuse du sang au Congo -Brazzaville :
- Dans la mesure du possible, nous réalisons des transfusions iso groupe
- Les sujets polytransfusés (comme les drépanocytaires) sont plus exposés aux accidents et risques
d’incompatibilité. A cet effet, il faut éviter toute transfusion sanguine abusive,
- Toute fièvre post–transfusionnelle doit faire penser à une possibilité d’accidents, d’infection ou de
paludisme (malaria).

A la Découverte de nos partenaires
LUNETTES SANS FRONTIERE (LSR)
« Le monde à perte de vue »
Cela faisait longtemps que je m’étais fixé pour objectif d’aller rendre visite au Père
François Marie MEYER, aumônier des aveugles et fondateur de l’association dont le
siège se trouve au couvent des capucins à Hirsingue, sympathique petite ville du
Sundgau dans le Haut Rhin. Curieux d’en savoir plus sur cette association à qui
nous fournissons chaque année depuis 1988 les lunettes collectées grâce à vous, je
me suis donc rendu sur place où j’ai été reçu par le Père François en personne ainsi
que par M. Denis SCHICKLIN le Président actuel depuis 2003. Tous deux se sont
fort gentiment prêtés au jeu des questions/réponses avant de me faire visiter les
locaux avec force explications.
►Père François, vous avez fondé LSR en 1974 : Comment vous est venu cette belle idée ?
Le plus simplement du monde ! Lors d’une visite de jumelage au Burkina Faso, pour
utiliser tout le poids des bagages autorisé dans l’avion, j’avais complété les médicaments
par quelques paires de lunettes non mesurées pensant qu’il y avait, des malvoyants dans
l’impossibilité de les acheter qui en aurait l’usage. En un rien de temps, toutes les
lunettes sont distribuées compte tenu de leur coût pratiquement inaccessible en Afrique.
Dès mon retour, j’ai commencé à recueillir toutes ces lunettes qui traînent dans nos
tiroirs. Petit à petit, la petite source qui coulait goutte à goutte devint une rivière puis un
fleuve grâce à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces lunettes vivent une deuxième
vie au service des plus défavorisés.
►M. Schicklin, vous avez pris la succession du Père François : Que récupérez vous exactement ?
Dans beaucoup de foyers, il y a des lunettes qui ne servent plus mais qui seraient très utiles dans les pays en
développement et même en France. Nous recueillons des lunettes en bon état, des lunettes de soleil, des montures et
des étuis propres en bon état. Mais pas de verres seuls déjà taillés qui sont inutilisables par LSR. Nous récupérons
aussi des appareils de correction auditifs. En outre, nous acceptons les timbres poste (neufs et oblitérés) de tous les
pays ainsi que toutes les cartes postales neuves ou déjà utilisées. La vente des timbres et de certaines cartes à des
collectionneurs nous permet de couvrir les frais d’expédition élevé des colis. Nous confectionnons aussi des albums à
l’aide des cartes postales pour les enfants et les personnes ne sachant pas lire.
►Quelle est la provenance des lunettes réutilisées ?
Les origines sont très diverses. Pour l’essentiel, les lunettes proviennent de centres de
collectes dans différents pays européens organisés principalement par des opticiens qui
récupèrent du matériel neuf ou usagé dans leur zone d’action. A coté de cette source, il existe
beau nombre d’associations qui, comme vous le faites à Entzheim, organise localement des
ramassages. J’en profite pour remercier ici les bénévoles de l’ADSBE et tous les donateurs
qui depuis de longues années contribuent à notre approvisionnement. Des ramassages
ponctuels sont également organisés par des hôpitaux et même des écoles.
►Que représente l’association LSR aujourd’hui et quel bilan tirez vous de votre action ?
Grâce à une trentaine de bénévoles très motivés travaillant dans une bonne ambiance, chaque année plus de 110 000
lunettes sont triées, mesurées et envoyées dans 90 pays y compris en France où le nombre de personnes défavorisées
augmente (copie d’ordonnance nécessaire). Il s’agit pour la plupart de dames retraitées des environs. La plus âgée à
95 ans apportait toujours son aide début 2006 !
►Comment est organisé le travail de votre équipe de bénévoles ?
Chaque jours des lunettes de toutes les formes et de toutes les tailles arrivent au
couvent. Après le tri préalable et le nettoyage, la dioptrie est mesurée à l’aide d’un
appareil appelé « focomêtre » et inscrite sur chaque verre. Ensuite, les lunettes sont
emballées soigneusement dans un étui et stockées par catégorie prêtes à partir. Les
expéditions se font au rythme d’environ une centaine par semaine par colis postal
contenant en général de 46 paires de lunettes ayant la même dioptrie. Par chance,
notre action humanitaire permanente a pu bénéficier depuis plusieurs années d’un
tarif préférentiel.

►Quelles sont les destinations les plus fréquentes et vos « clients » les plus
importants ?
Les lunettes reconditionnées sont envoyées à des personnes compétentes dans des
cliniques, des dispensaires ophtalmologiques et des stations de mission religieuses
qui en font bénéficier les malvoyants pauvres de leur pays. Les destinations les plus
fréquentes sont Madagascar, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Brésil et
l’Ukraine. Parallèlement à l’envoi des colis pour lesquels un accusé de réception
est demandé, chaque demande reçue fait l’objet d’un courrier de confirmation
précisant les numéros des colis.
►Et avant de clore notre entretien M. Schicklin, depuis que vous êtes à la tête de LSR pouvez vous nous faire part
de vos motivations et de vos principales satisfactions ?
Seul nous anime le souci de partager et d’aider tous ceux qui
n’ont pas les moyens, en Asie et en Afrique notamment, de se
payer des lunettes. Quand on pense que le coût d’une paire de
lunettes peut représenter jusqu’à 8 mois de salaire d’une
personne qui travaille ! Nous sommes tous des bénévoles
convaincus par l’action de solidarité au profit des plus pauvres
qui nous pouvons réaliser grâce aux nombreux donateurs tant
collectifs qu’individuels. Les besoins sont immenses dans le
vaste monde. Nous continuerons à faire tout notre possible pour
alimenter cette chaîne de solidarité, si évidente et pourtant
tellement insuffisante, entre les pays riches auxquels nous avons
la chance d’appartenir et les nombreux pays en voie de
développement. Au niveau politique, on ne peut rien faire,
alors nous faisons ce qu’on peut faire à notre niveau car
« Mieux voir, c’est mieux vivre ».
Propos recueillis par
Pierre FRIEDRICHS

Notre contribution
depuis 1988 :
 1306 lunettes
 55 lunettes de soleil
(depuis 2005)
 565 étuis
 3 appareils auditifs
 2041 cartes postales
 nombreux timbres
poste de collection
MERCI A TOUS

Retour sur une aventure étonnante : celle de Jean Pierre NOEPPEL

LA MARCHE POUR LA VIE
Un défi sportif pour deux causes généreuses

MISSION ACCOMPLIE

Pour l’Association pour le Don de Sang Bénévole
d’ENTZHEIM (ADSBE), l’année 2006 a été marquée
par un évènement unique en son genre tant par son
ampleur quasi nationale que par l’exploit sportif qu’il
a constitué : La Marche pour la Vie en faveur du Don
de Sang et du Don d’Organes.
Cette opération a démarré à Entzheim lors de la
Journée « Sport pour Tous » le 1er mai 2006 et s’est
terminée à Nice sur la prestigieuse Promenade des
Anglais le 16 juin au terme d’une traversée de la
France à pied en 41 étapes via 11 départements. Soit
1141 km !
Ce long périple uniquement destiné à faire parler du
don de sang et du don d’organes a permis de réaliser
un des rêves de notre collègue et ami Jean Pierre
Noeppel, administrateur et trésorier adjoint de
l’ADSBE, depuis peu à la retraite. Il était accompagné
en voiture par sa femme Jeannine chargée de la
logistique ainsi que par leur petit chien Ricky (qui
d’ailleurs lui aussi était chargé de propagande > voir
photo).
Pour rendre possible notre opération de sensibilisation,
nous avions constitué dès octobre 2005 un comité
d’organisation autour de Jean Pierre avec Elisabeth,
Bernard et Pierre du Comité ainsi qu’Audrey, Camille,
Noémie et Sophie, les charmantes et efficaces
étudiantes de l’IUT Louis Pasteur de Strasbourg dans
le cadre d’un projet tutoré (comme pour l’organisation
de notre 20ème anniversaire en 2005).
L’objectif principal était bien sûr de faire la promotion du don de sang
et du don d’organes tout au long du parcours. Pour cela, une
manifestation a été organisée à l’arrivée de la plupart des étapes grâce aux
initiatives des associations (donneurs de sang, dons d’organes et greffés). A
noter qu’elles ont toutes répondu positivement à notre sollicitation pour
apporter leur aide appréciable. L’idée d’associer une image sportive, jeune
et dynamique au don de sang et au don d’organes a aussi contribué au
succès obtenu. En même temps, la solidarité rencontrée au sein de la
« grande famille des donneurs de sang » a pu être mise en évidence partout.
L’opération a été annoncée par les amicales d’étape et de passage au
moyen d’affiches et de tracts spécialement conçus par nos étudiantes. En complément, la mobilisation des
médias locaux (journaux, bulletins municipaux, radios et TV locales, sites Internet) et nationaux (FR3, revue
MAXI, sites Internet) s’est révélée très forte.
En cours de route, notre vaillant marcheur a distribué un dépliant inédit sous
forme de triptyque qui présente le but de la Marche pour la Vie et apporte des
réponses simples mais précises aux questions courantes en matière de don de
sang et de don d’organes et de tissus humains. Il a disposé aussi de supports plus
approfondis pour apporter un complément d’informations à toute personne
désireuse d’en savoir plus.

Ces documents ont également été mis à la disposition des amicales participantes qui les ont notamment remis
aux jeunes des écoles. Des versions téléchargeables ainsi que la carte qui visualise toutes les étapes du parcours
sont restées en ligne sur notre site Internet : www.adsb-entzheim.asso.fr complétées par les notes de
présentation et par les vidéos réalisées par FR3 et par notre canal local Télé Entze.
Voici quelques unes des manifestations, parfois insolites, organisées par
les amicales d’accueil pour marquer le passage du « marcheur alsacien »:
réception officielle à la Mairie ou à la salle des fêtes, à l’école primaire,
dans la cour d’un collège, lâcher de ballons, tour de stade avant le départ,
ballon géant, accueil par une chorale sur la place principale, podium avec
animation, arrivée à un étang de pêche le jour du concours inter associatif,
dégustation de produits du terroir, accueil par les sapeurs pompiers,
accompagnement fréquent du marcheur par des randonneurs, cyclistes,
cavaliers ou autres sportifs. D’une façon générale, il s’est dégagé une forte
propension à associer les enfants et les jeunes, c'est-à-dire la future relève
à la « Marche pour la Vie ». L’impact de ces manifestations a été également renforcé par la Semaine Nationale
d’Information sur le don de sang courant mai et la Journée Mondiale du Don de Sang le 14 juin.
De plus, grâce à l’association « Les Voyageurs au grand Cœur » de Julien
Leblay qui a mis à notre disposition son site www.voyage-grandcoeur.org, un suivi journalier sur Internet de l’aventure de Jean Pierre
sous la forme d’un carnet de route relatant les faits marquants de la
journée avec photos à l’appui toute personne intéressée, aux associations
partenaires ainsi qu’aux écoles de suivre la progression du périple. De
même, le forum d’expression sur Internet, accessible à partir de notre site,
a obtenu un franc succès à en juger par le nombre et la teneur des messages
reçus. Il a permis à tout un chacun de réagir et d’encourager Jean Pierre
(même du Congo !).
A noter que les reportages d’étapes complétés par les albums photos et le forum peuvent toujours être
consultés en passant par l’intermédiaire de notre site.
Après l’hommage public rendu par la Municipalité d’Entzheim à Jean
Pierre et au comité d’organisation lors de la cérémonie de la Fête
nationale, une dernière occasion de se retrouver dans une chaude ambiance
nous a attendus le 20 octobre à Entzheim lors d’une sympathique soirée
souvenir autour de Jean Pierre et de ses sympathiques et motivés
« marcheurs accompagnateurs » durant quelques étapes : Lucie (ADSB
Geispolsheim), Gilbert et Paul (ADSB Algolsheim), Jean Paul, Clément et
Pierre (ADSB Entzheim). Au programme : diaporamas, vidéos et
témoignages des principaux acteurs.
C’est donc à travers ses innombrables contacts humains que Jean Pierre a pu incarner au fil des 1141 km le
Don de sang et le Don d’organes en informant mieux le grand public.
Gageons que son exceptionnel engagement a pu apporter aux deux nobles causes que nous défendons toute
l’attention et la publicité qu’elles méritent.
Cependant, malgré toute l’implication de Jean Pierre, de sa femme Jeannine et de l’ADSBE, une opération de
cette envergure n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos nombreux partenaires et sponsors : Commune
d’Entzheim et Unions départementales en tête.
Qu’ils en soient ici tous sincèrement remerciés.
Sans oublier pour finir un grand MERCI à toutes les nombreuses personnes qui ont oeuvré afin que cette
opération soit une réussite en contribuant à la réalisation de notre grand souhait à tous : « qu’aucun malade ou
accidenté ne meure faute de sang ou d’organe ».

MISSION ACCOMPLIE ☺
BRAVO A JEAN PIERRE
« Le marcheur de la vie »
Pierre FRIEDRICHS
Président de l’ADSBE

Je m'appelle Laurie, j'ai 10 ans
Jean-Pierre je ne te connais pas mais mon Papi et ma Mamie m'ont dit que tu fais un grand exploit
que tu marches de Entzheim à Nice pour une bonne cause :
Le don du sang et don d'organes
Je te remercie car c'est très important les dons.
Moi même j'ai été greffée du foie à l'âge de 16 mois.
Malheureusement mon foie ne fonctionne plus très bien et certainement,
il me faut un nouveau autre foie.
J'espère que après ta marche beaucoup de gens vont donner des dons
pour qu'il n'y est plus d'enfants malades.
Merci et gros bisous
Laurie

(copie de la lettre écrite par Laurie)
Juin 2006)

Le don du sang,
une aventure sans frontière
Le 17 août dernier, une délégation de neuf
bénévoles Français pour le don du sang
accompagnée de Jean-Marie Durant a décollé de
Roissy pour représenter la France au 6ème Forum
International des Jeunes pour le Don de Sang
Bénévole qui s'est déroulé en Tunisie. Treize pays
étaient ainsi représentés par leur comité national de
jeunes : Brésil, Burkina Faso, Danemark, Estonie,
France, Grèce, Islande, Italie, Kosovo, Lituanie
Maroc, Roumanie et bien sûr Tunisie.

Nous avons ainsi pu nous rendre compte que la
France compte très peu de jeunes dans ses
associations par rapport au Danemark ou à l'Italie
par exemple qui ont des associations très
dynamiques qui organisent des campagnes
promotionnelles lors de grandes manifestations
permettant
d'attirer
de
nombreux
jeunes
potentiellement donneurs comme des festivals de
musique ou des tournois sportifs.
Après une longue journée de travail sous une forte
chaleur, nous avons mis à profit les soirées pour
nous promener sur la plage et visiter les alentours
dont la magnifique ville de Sidi Bou Saïd guidés par
nos amis Tunisiens.
Ce forum a été très utile et enrichissant à tout
niveau, humain, associatif, culturel. Il nous a permis
de découvrir les fonctionnements des autres pays,
d'autres moyens de promouvoir une même cause.
Ce fut l'occasion de nombreuses rencontres de
personnes très intéressantes et différentes mais qui
défendent la même cause.
Nous espérons que le groupe jeune Français pourra
s'étoffer avec l'arrivée de nouvelles personnes et
que nous nous retrouverons en Grèce en août
prochain pour un 7ème forum avec l'aboutissement
de nombreux projets.

La délégation française à Carthage. De gauche à droite, à
l'arrière-plan: Ludivine, Romina, Carole, Anaïs, Mathieu et Marion;
er
au 1 plan : Caroline, Fanny et Sébastien.

Le forum débute sur les chapeaux de roues avec le
"market evening" dès le 1er soir où chaque pays est
invité à exposer son stand de matériel promotionnel.
C'est l'occasion des présentations de chaque
délégation, des premiers échanges entre les
nouveaux participants, et de retrouvailles pour les
plus anciens.
Outre le groupe jeune international (IYC), étaient
aussi présentes quelques personnalités de la
Fédération Internationale des Organisations de
Donneurs de Sang : Niels Mikkelsen (président de la
FIODS) et Jean-Marie Durant (secrétaire général et
chargé des affaires étrangères au sein de la FIODS).
Au programme de ces 4 jours de forum : workshops
(ou groupes de travail) la journée, farniente à la
plage et balades le soir, et visite de Tunis avant le
départ.
Lors des workshops, des thèmes variés ont été
abordés tels que l'utilité du groupe jeunes, comment
recruter des jeunes donneurs et bénévoles,
comment promouvoir le don du sang, quels sont les
droits et attentes des donneurs… Ces workshops
nous ont permis d'avoir un aperçu de la richesse de
idées exploitées au-delà de nos frontières, mais
aussi de la disparité des moyens dont disposent nos
pays et des différences culturelles dans la manière
de percevoir l'acte de don de sang.

Images pour la promotion du don du sang
en Grèce (à gauche) et en Tunisie (à droite).

Anaïs Weber
Responsable jeunesse de l'A.D.S.B.
Entzheim et
membre du comité national des jeunes
français
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