FLASH INFO
N°1 – Février 2014

Chers donneurs de sang, anciens donneurs, membres et sympathisants,
Après 27 années de bons et loyaux services, nous avons souhaité adapter notre
bulletin de liaison annuel « Tous Ensemble » aux dernières évolutions de la
communication associative, tant du point de vue de son format que de son contenu.
Nous pourrons ainsi vous informer plus rapidement, chaque fois que l’actualité dans le
domaine du don du sang, de la transfusion et dans la vie de l’association le
nécessitera. Pour cela, nous avons opté pour une formule plus souple et plus simple,
soutenue par une nouvelle charte graphique. La parution du nouveau « Flash Info »
sera désormais périodique avec au minimum une édition annuelle à l’occasion de l’AG
de février.

Préparé avec l’aide d’un nouveau groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur, nous espérons que « FLASH INFO » saura répondre à
vos attentes en matière d’information et devenir un lien fort et direct avec vous.
L’habituelle version papier est complétée par une « newsletter » diffusée en temps réel sur votre adresse électronique. Pour cela,
il suffit de vous abonner directement par courriel à adsbe@orange.fr, sur notre site www.adsb-entzheim.asso.fr ou sur simple
demande à un membre du comité.
En espérant que cette nouvelle forme de communication permettra de favoriser nos échanges, nous vous souhaitons une
agréable et utile lecture.
Prenez le temps de donner, bonne santé à tous,

Pierre FRIEDRICHS - Président

Marche pour la Solidarité pour
l'Association AMIRA 67 :
7 septembre 2014

Collectes 2014 :
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Evolution des dons de plasma
En AG et lors des collectes, nous avons évoqué les raisons et les conséquences au
niveau local de l’évolution des dons de plasma, liés à la chute des besoins du
Laboratoire Français du Sang (LFB) à Lille; ce dernier détient l’exclusivité du
fractionnement du plasma et de la production des nombreux médicaments qui en sont
issus (facteur VIII, albumine, gamma globulines…).
Pour s’adapter, l’EFS a dû réduire le nombre des minibus et limiter celui des
participants à 6 hommes uniquement.
Localement, face aux difficultés pour trouver des volontaires lors des collectes (c’est à
dire plus d’un mois à l’avance), en accord avec l’EFS, nous avons annulé le
programme des minibus en 2014. Néanmoins, dans la mesure du possible, nous
encourageons des covoiturages éventuels aux dates fixées directement entre les volontaires et l’EFS.
Pour autant, les dons en plasma thérapeutique restent importants : 35 prélèvements sont nécessaires chaque jour rien que sur le
site fixe rue Spielmann. Nous continuerons donc la sensibilisation au don de plasma, qui peut compléter utilement vos dons de
sang total puisque 24 plasma espacés de 15 jours sont faisables chaque année.
L’EFS vous contactera directement pour vous proposer une plasmaphérèse à l’EFS.

Création d’un « Observatoire des donneurs de sang »
Dans le cadre de sa démarche qualité, l’EFS national souhaite améliorer ses actions et sa
communication envers les donneurs. Pour cela, sur la base d’un questionnaire, un premier panel de
50 000 donneurs de sang a été contacté en novembre 2013 pour identifier et hiérarchiser les attentes des
donneurs.
La restitution des 16 000 répondants attendus sera disponible en début d’année. Cette opération sera
reconduite d’année en année afin d’assurer un suivi dans le temps et dégager les évolutions constatées.

Initiative d’une amicale : un jeu de 7 familles
La dynamique Amicale DSB de Péronnas (Ain) a réalisé un jeu de 7 familles sur le thème
du don du sang, en y associant un autre jeu le « Battle Game » pour le rendre encore plus
attractif.
A la fois ludique et informatif, grâce à un message différent sur chacune des 44 cartes
personnalisées et amusantes, ce divertissement saura faire plaisir aux petits et aux grands.
Les cartes sont réparties en 7 familles : Docteur, Malade, Donneur, Globule, Goutte, Cœur
et Poche.
Excellente idée cadeau à offrir ou s’offrir, cet outil promotionnel au visuel clair et coloré peut être acquis pour la modique
somme de 2.50 € sur le site Internet http://don.de.sang.peronnas.free.fr/, ou directement par courriel dsb.peronnas@gmail.com.
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2013 : LE DON DE SOI EST-IL AUSSI EN CRISE ?
A l'AG de février, les 52 personnes présentes ont pris connaissance des nouveaux documents de présentation de l'ADSBE et du
nouveau logo conçus par le 8ème groupe d'étudiants de l'IUT de Schiltigheim, mais surtout apprécié les excellents résultats des
collectes 2012 : 410 donneurs.... chiffre qui sera difficile, voire impossible à maintenir !

 DONS DE SANG ET DE PLASMA  RESULTATS 2013 EN NETTE BAISSE
1 - Collectes locales :
Avec les 337 donneurs enregistrés, soit une baisse de près de 18%, nous sommes revenus au niveau de 2010...Cela confirme que
le premier pas ne suffit pas et qu'il faut arriver à fidéliser, avant de crier victoire ! Dans ce total :
- Les 104 donneurs extérieurs représentent une part stable, soit 31% de l'ensemble,
- Le nombre de donneurs ajournés (23), soit 6,8% des donneurs au lieu de 9,3% est en baisse, ce qui est un point positif,
- Les 32 nouveaux donneurs accueillis (soit 8,3% des donneurs au lieu de 19,5% en 2012) ont permis le prélèvement de
seulement 21 premiers dons.
Du côté des jeunes de 18 ans : 1 seul sur 17 a répondu à notre invitation personnelle. Le recrutement des nouveaux majeurs reste
une préoccupation importante !
Seule consolation : la moyenne de dons par collecte: 67,4 est nettement supérieure à la moyenne départementale de 54,1 et
assure donc une bonne "rentabilité" aux collectes à Entzheim. Ceci confirme que l'action de notre association reste toujours
perceptible sur le terrain.
Il est donc crucial de poursuivre et intensifier nos efforts de recrutement :
* cibler et toucher de nouveaux donneurs potentiels,
* faire revenir les donneurs qui ont déjà donné. Sur les 16 dernières années, seuls 1/3 des nouveaux donneurs sont
devenus des donneurs confirmés !
Notre "vivier" est pourtant conséquent : 401 donneurs actifs (198 F et 203 H dans notre fichier) : si chacun effectuait au moins
1 don par an, cela suffirait à maintenir le cap des 400 dons annuels ! Ce n'est que par l'implication de chacun de nous, membre
du comité, mais aussi donneur actif, que cet objectif pourra être atteint !
N'oublions pas les 49 membres cotisants qui nous aident moralement et financièrement à continuer notre mission.

2 - Les plasmaphérèses : un véritable feuilleton qui a mis à l'épreuve notre faculté d'adaptation !
* 1ère contrainte : baisse de la demande de 50% ... à priori facile à remplir,
* 2ème et 3ème contraintes: réduction des minibus à 6 personnes....Cela semblait plutôt arrangeant...MAIS pour raison médicale,
il s’agit exclusivement d’hommes...Cela se complique !
* 4ème contrainte : les minibus ne circule plus que le mardi ou le jeudi...donc changement de dates !
Conclusion : seuls 18 dons de plasma (38 en 2012) ont été effectués suite à 3 minibus et 2 covoiturages, avec une érosion
spectaculaire des participants (de 6 à 2), et cela malgré un fichier de 66 inscrits et un recrutement systématique aux collectes.
 Ce résultat nous conduit à ne plus programmer de minibus en 2014 mais à initier des covoiturages entre les donneurs
volontaires repérés pendant les collectes.

 LES ACTIVITES DE SOLIDARITE ET D'ANIMATION  DES EXERCICES BIEN AU POINT
La Marche pour la Solidarité fut une belle réussite avec 491 marcheurs, grâce à une équipe rodée de 30 bénévoles et un
partenariat très fructueux avec Les Enfants de Marthe, association à qui nous avons remis un chèque de 1505 euros !
Le ramassage d'octobre a bien fonctionné: un grand nombre de lunettes de vue et de soleil, étuis à lunettes, bouchons en liège et
en plastique, cartes postales, timbres, livres et radiographies ont pu être dispatchés entre les différentes associations destinataires.
Les 2 nouvelles collectes : cartouches de toners et d'encre d'imprimantes, ainsi que feutres et stylos, ont bien démarré et se
poursuivent lors des collectes.
Le stand de fléchettes a de nouveau attiré beaucoup de jeunes "viseurs" à la 5ème fête du Lac.
La vente des bougies de Noël permet, une fois de plus, aux trésoriers d'entamer 2014 avec sérénité.
Y. Brevers

 MERCI 
aux HABITANTS DU VILLAGE et d'AILLEURS
de nous aider à poursuivre nos objectifs :
PROMOTION et DEVELOPPEMENT du DON DE SANG
tout en participant à
l'ANIMATION ASSOCIATIVE d'ENTZHEIM

En janvier, accueil de notre 7500ème donneur : Mme Astrid Bonal
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MOT DES CREATEURS :
Tout d’abord, nous tenons à saluer tous les membres de l’association, et également à remercier les membres du bureau pour leur
accueil chaleureux.
Nous espérons que le Flash Info, remplaçant du bulletin de liaison « Tous Ensemble », vous conviendra. Le but était de le réduire
pour un contenu le plus synthétique et le plus agréable possible à lire.
Ce Flash Info sera distribué périodiquement, selon les nouvelles à vous transmettre par le comité.
Nous souhaitons une longue vie à l’association, à ses membres, et à la cause du don de sang bénévole.
Cordialement,
Tiphaine HOLDERBACH, Valentin MEYER, Nathan MOZIMANN, Arthur PESTEL, Thibaut VIVIER
IUT Louis Pasteur – Schiltigheim

Flash Info ADSBE

Février 2014

Page 4

