FLASH INFO
N°2 – Février 2015

Chers donneurs de sang, anciens donneurs, membres et sympathisants,
Pour la plupart d’entre nous, un anniversaire constitue un moment privilégié à passer avec ses
proches. Il en est de même pour une association. Ainsi, plusieurs temps forts marqueront l’année
2015. D’abord en février, une AG un peu particulière pour remémorer quelques étapes marquantes
de ces 30 ans bien remplis au service de la promotion du don de sang bénévole à Entzheim en liaison
étroite avec l’EFS et avec l’appui de l’UD 67. Le 16 mars ensuite, une collecte anniversaire qui sera
suivie début juin par une sortie amicale du Comité. Enfin, après 14 ans de bons et loyaux services, nous nous dotons aussi
d’un nouveau site Internet au graphisme modernisé et aux fonctionnalités actualisées.
Pour garder trace de ce que des bénévoles motivés ont accompli et remercier nos nombreux soutiens, une plaquette
souvenir a été réalisée avec l’aide appréciée d’un nouveau groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur. Que de souvenirs !
De cette aventure trentenaire, il ressort clairement que le facteur humain a constitué la clé de la réussite. C’est grâce aux
équipes successives que l’ADSBE a pu se développer pour devenir, bien au-delà de son périmètre géographique, une
association reconnue, innovante, conviviale et surtout utile à commencer pour les malades.
A l’époque de notre création, le don du sang était déjà une cause généreuse qui nous avait poussé à s’engager avec
enthousiasme. 30 ans après, son utilité ne s’est pas démentie puisque les besoins en produits sanguins continuent toujours
d’augmenter ! UN GRAND MERCI A TOUS.
Prenez le temps de donner, bonne santé à vous
Pierre FRIEDRICHS – Président fondateur
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2014 : L’engagement associatif = grande cause nationale... Nous y avons contribué !
I-Promotion du don de sang et résultats des collectes
Après la forte baisse du nombre de dons de 2013, c’est avec bon espoir que nous avons engagé, avec l’appui du
nouveau groupe de projet des étudiants de l’IUT Louis Pasteur, deux nouvelles actions de promotion :
► Création d’une nouvelle carte d’invitation pour les jeunes de 18 ans avec remise en main propre par le Comité
dont Lidvine, jeune et fraîche recrue du comité ! Mais seules 4 réponses effectives ont suivi les 22 cartes distribuées.
La question « Comment toucher la fibre solidaire des jeunes majeurs pour les amener à donner leur sang ? » reste
posée...
► Mise en place d’un challenge inter associatif proposé à 10 associations d’Entzheim et 13 de Holtzheim (village
voisin sans ADSB pour l’instant) : quelques donneurs se sont inscrits sous le nom de leur association de référence,
mais aucun nouveau donneur n’a suivi dans leur sillage ! L’effet d’entraînement n’a donc pas fonctionné !
Cependant, les résultats des 5 collectes locales se soldent par une belle reprise de + 5,9 % grâce aux 357 donneurs
accueillis parmi lesquels 37 nouveaux donneurs prélevés qui ont fourni plus de 10 % des dons.
La moyenne d’âge étant de 39 ans, si nous arrivons à fidéliser tout ce monde jusqu’à 70 ans, nous devrions avoir de
belles perspectives devant nous ! Et ceci malgré l’augmentation des ajournements (souvent temporaires) liés, entre
autres, aux séjours dans des régions prisées par les vacanciers alsaciens (Autriche, Italie, Tunisie ...) et susceptibles
d’héberger le virus West Nile !
Nous devons donc continuer notre travail de fourmi pour perpétuer notre progression : « tractage », porte à porte,
contacts personnels, accueil personnalisé et qualité de nos collations (l’absence d’alcool n’a pas provoqué
d’émeute et les donneurs extérieurs constituent toujours 30 % de nos donneurs), visibilité dans le village par notre
présence aux manifestations (inauguration de l’Envol ...), diversification et modernisation de nos moyens de
communication (site, Blog, Facebook, Flash Info, mails ).
En tout cas, les 409 inscrits dont 338 donneurs actifs prouvent le bien-fondé et l’efficacité de l’association malgré,
ou peut-être, grâce à sa durée (30 ans) et son expérience ! Ainsi, à la collecte d’août, c’est avec un grand plaisir que
nous avons fêté le 8000ème don (collecté depuis 1985) réalisé par M. Jean Georges Hamm, fidèle donneur puisque
c’était son 111ème don, et généreux soutien car il fournit pommes, jus de pommes et noix pour agrémenter
l’ordinaire de certaines collectes.

II-Les dons de plasma : une organisation bien tâtonnante !
Il était prévu de compenser la suppression des minibus par des covoiturages initiés par l’ADSBE. Après 2 essais peu
concluants suite à la défection de plusieurs donneurs prévus, le recrutement des volontaires ne fut plus que
théorique : la liste des donneurs intéressés repérés aux collectes (6 puis 7) a été transmise à l’EFS ... Mais, sans
retour des résultats, la démarche est restée incertaine ! Cependant, pour répondre à l’évolution des besoins de
l’EFS, 2 minibus avec 8 donneurs hommes et femmes sont à nouveau programmés en 2015.

III-Quelques moments forts de l’année associative :
► Février et l’AG : 41 diplômes attendaient leurs distingués destinataires ; les personnes présentes ont écouté avec
attention le témoignage d’Arsène Chatel, greffé des 2 poumons qui accompagnait Mme Gerhard Marie-Rose,
présidente de AMIRA, notre partenaire de la marche 2014 et applaudi l’entrée dans le comité de Noëlle et Lidvine
Fréquelin qui ont sacrément fait baisser la moyenne d’âge de l’équipe !
► Avril et le Congrès départemental à Geispolsheim
► Septembre et la marche de la solidarité : une excellente édition grâce à un partenariat exemplaire et la
participation de 412 marcheurs qui ont pu tester leur souffle et choisir entre frites et salade de pommes de terre !

Flash Info ADSBE

Février 2015

Page 2

► Octobre et les ramassages : nombre de bouchons, livres, lunettes, radiographies, cartouches d’encre et stylos ont
entamé leur circuit de recyclage...
► Décembre et la vente de Noël : vendeurs et acheteurs ont
échangé photophores et personnages colorés à la satisfaction
des trésoriers !
Y. Brevers
Vice-présidente

UN GRAND MERCI
A VOUS TOUS
QUI AVEZ PERMIS
QUE LE DON DE SANG
PROGRESSE À ENTZHEIM
M. Jean Georges Hamm, notre 8000° donneur
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Evolution des dons de plasma

Création d’un logo « plasma éthique »
Pour défendre nos valeurs d’éthique (volontariat, gratuité, anonymat) régulièrement
remises en cause, la FFDSB a fait enregistrer auprès de l’INPI la marque déposée
« Plasma éthique » qui pourra attester que le plasma sera prélevé dans des
conditions éthiques. Pourtant, notre système transfusionnel est reconnu comme
exemplaire par les autres pays et par l’OMS.
Non à la fin du don éthique et à la marchandisation du sang en France !

Conditions d’adhésion à l’ADSBE
Membre actif : au moins 1 don de sang ou plasma par an
Membre donateur : cotisation égale ou supérieure à 7.50 €
Membre bienfaiteur : don égal ou supérieur à 15 €
 Un reçu fiscal est délivré à partir de 10 euros
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