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30 ans, et après ? 
 
Durant les 30 dernières années, les besoins en sang ne se sont jamais 
démentis. Au contraire, ils n’ont cessé d’augmenter ! 
Après bien des annonces concernant l’utilisation imminente du sang 
artificiel et les attaques périodiques contre le don éthique, longtemps encore 
les nombreux malades à transfuser auront un besoin impérieux du sang 
prélevé chez les donneurs ! 
Convaincre de nouveaux donneurs tout en fidélisant les plus anciens restera 
donc toujours une nécessité. Mais comment trouver ces futurs donneurs 
dont la Transfusion a besoin ? Là encore, pas de recette miracle : disposer 
d’une structure associative spécialisée facilite et crédibilise en général 
la tâche d’une équipe de bénévoles. 
En y associant tous les outils de communication modernes (site Internet, 
réseaux sociaux…) mais sans jamais négliger le traditionnel et efficace 
« bouche à oreille »), notre expérience trentenaire montre que des résultats 
significatifs peuvent ainsi être obtenus. 

A Entzheim, comme vous le savez, c’est l’ADSBE qui a assuré ce rôle 
grâce aux dynamiques équipes qui se sont succédées pour donner vie au 
niveau local à notre cause généreuse et citoyenne. 

� Cependant, afin de continuer à faire fructifier le don de sang bénévole 
pour les malades à venir (peut être en ferons nous partie un jour), notre 
vœu le plus cher est que l’action menée continue dans le village qui 
s’agrandit. Concrètement, cela signifie que d’autres personnes plus jeunes 
éprouvent l’envie de prendre notre relais en poursuivant à leur manière la 
démarche exaltante de santé publique menée depuis 30 ans afin que « nul 
ne meure faute de sang ». 

Pierre FRIEDRICHS 
Président fondateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collectes de sang ne sont pas prêtes de disparaître ! 
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L’ADSBE fête son 30ème anniversaire 
 
Chers amis donneurs de sang, anciens donneurs et sympathisants, 
 

Nous voici arrivés en 2015 où l’association créée le 8 février 
1985 pour les donneurs et la promotion du don de sang 
bénévole à Entzheim fête ses 30 années d’existence ! 
Une occasion propice pour faire le bilan de ses activités, aussi 
nombreuses que différentes et souvent innovantes. 

Une fois n’est pas coutume, nous avons souhaité jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur avec le concours efficace de notre 10ème groupe 
d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim. Cette tâche s’est d’ailleurs 
révélée plus lourde que prévu mais pas impossible puisque vous avez entre les 
mains le fruit de notre regard en arrière, un peu nostalgique évidemment. 

D’abord, j’ai une pensée émue pour les pionniers qui avaient accepté de se 
lancer avec moi dans cette aventure humaine devenue trentenaire. Grâce à 
ces bénévoles particulièrement motivés mais aussi grâce à tous ceux qui ont pris 
le relais depuis, la cause généreuse du don de sang bénévole, avec celle de son 
corollaire thérapeutique la transfusion sanguine, a été, nous l’espérons, 
dignement représentée à Entzheim. 

Outre nos collectes de sang qui ont vu leur nombre passer de 3 à 5 actuellement, 
nos minibus de plasma et nos AG informatives mais également conviviales, 
nous avons aussi développé notre « Marche pour la Solidarité » (20 éditions en 
2015); un concept altruiste et rare de manifestation qui a démontré, s’il en était 
besoin, que les donneurs de sang sont tout simplement généreux. Pas 
seulement pour les malades ayant besoin d’être transfusés mais pour d’autres 
aussi, tant dans le domaine médical que dans celui du handicap. 

Je profite donc de cet anniversaire important pour remercier toutes les 
personnes d’Entzheim et d’ailleurs qui ont bien voulu nous apporter leur aide, 
toujours hautement appréciée, surtout ces derniers temps où les soutiens et le 
sens de l’engagement sont devenus plus rares. Avec l’équipe qui m’entoure, je 
remercie tout particulièrement nos principaux partenaires pour leur totale 
confiance : l’EFS Alsace, la Commune d’Entzheim, l’Union Départementale 
DSB 67, l’IUT Louis Pasteur sans oublier les amicales DSB voisines et amies 
comme celle jumelée de BIOT (06), la CMDP Horizon, le cinéma Le Trèfle et 
la plupart des commerçants d’Entzheim et des environs… 

Sans eux, sans vous, rien n’aurait été possible pour que vive le don de sang 
bénévole dans notre charmant village ! 

Pierre FRIEDRICHS  
Président fondateur 
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Honneur à nos soutiens 
 
L’Assemblée Générale constitutive de « l’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles d’Entzheim » a eu lieu le 8 février 1985 à la salle des fêtes en 
présence du maire M. Robert MILLOT (�), du Dr  SCHWARTZ chef des 
équipes mobiles de l’EFS et de M. Eugène EYER (�) vice président de l’Union 
Départementale DSB du Bas Rhin. 

 �� Les membres fondateurs du 1er Comité 
Yvonne BREVERS, Pierre FRIEDRICHS, Anny HUMANN, Christian 
JOST, Philippe JUMEAU (�), Emile KRAEMER, Patrice LOBSTEIN, 
Gilbert SCHAEFFER (�), Dominique SONREL 

 � Nos principaux soutiens 
L’ADSBE a eu la chance de pouvoir compter sur le précieux soutien de quelques 
personnalités. Par leur présence et à travers leurs conseils, ils ont contribué à 
mettre sur pied nos activités et des actions particulières de promotion : Jacques 
BLIAULT (�) membre d’Honneur, Marcelle CHRISTOPH (�) poète, membre 
d’Honneur, Robert MILLOT (�) ancien maire et membre d’Honneur, Alain 
COLLARD (�) ancien trésorier, Marie Thérèse ARENZ (�) ancienne réviseur 
aux comptes et Philippe DEBS ancien Maire d’Entzheim et Membre d’Honneur. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

AG 1994 

 

       Alain Collard                     Robert Millot             Marie Thérèse Arenz            Philippe Debs 

NOS REMERCIEMENTS A TOUS 
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Journée Mondiale des Donneurs  
de Sang (JMDS) 

 
Chaque année, la journée du 14 juin est l’occasion de rendre hommage aux 
donneurs du monde entier qui ont librement et bénévolement choisi de donner de 
leur sang pour les malades. La date retenue par l’OMS est celle de l’anniversaire 
du Dr Landsteiner à l’origine de la découverte essentielle des 
groupes sanguins. 
L’ADSBE a souvent relayé localement cette journée de 
reconnaissance et de sensibilisation au moyen d’affiches 
spéciales, de stands d’échange et de discussion. En outre, nous 
participons régulièrement aux animations organisées 
conjointement par l’EFS Alsace et l’UD 67. 
En 2014, avec la coopération de la Croix Rouge allemande, la 
1ère JMDS franco allemande au Jardin des 2 Rives (du Rhin) à 
Strasbourg et à Kehl a connu un grand succès avec beaucoup de 
donneurs dont une bonne part de premiers dons. 

 
 

Le Comité à l’AG de Février 2014 
 

 
 

De gauche à droite : 
- Assis : Lidvine FREQUELIN (administratrice et benjamine), Pierre FRIEDRICHS (président 
fondateur), Elisabeth HASSENFRATZ (secrétaire et 2ème vice présidente), Yvonne BREVERS (1ère 
vice présidente et membre fondateur) 
- Debout : Michel DIEBOLD (administrateur),Noëlle FREQUELIN (administratrice), Bernard 
STRAU (responsable logistique et trésorier adjoint), Jean Pierre NOEPPEL (trésorier), Simone 
ROLLING (administratrice), Gabrielle GEORGE (administratrice), Antoine LOPEZ (administrateur), 
Emile KRAEMER (administrateur, membre fondateur) 



�� Notre charte réalisée avec l’aide des étudiants 2012-13 � 
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Quelles sont les modalités du don de sang ? 

�� Les conditions pour donner son sang 

- Être âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis 
à l’appréciation du médecin de prélèvement) 
- Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo 
- Peser au moins 50 kg 
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant 
  
� Les 4 étapes du don 

1.    Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire de collecte. 
2.    Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine votre 
aptitude au don. 
3.    Le don de sang dure de 5 à 10 minutes et permet de 
prélever environ 450 ml de sang. 
4.    Après votre don, vous restez sous la surveillance de 
l’équipe médicale dans l’espace repos où une collation vous est 
offerte. Il est important de boire beaucoup et de manger.  

La durée totale de ces étapes est d’environ une heure 
  
�  Dans certains cas, un délai est à respecter : 

� Traitement par antibiotiques : 7 jours 
� Soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour) 
� Épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des 

symptômes 
� Piercing ou un tatouage : 4 mois 
� Voyage dans un pays où sévit le paludisme : 4 mois 
� Intervention chirurgicale : 4 mois 
� … 
 

La sécurité du donneur conditionne la faisabilité du don. 



6 

        Que devient votre sang ? 

Vous donnez votre sang et vous avez bien raison ! Il est utile dans 
beaucoup de cas.  

Mais savez-vous réellement comment il sera utilisé ? 

SANG TOTAL 

Cytaphérèse Plasmaphérèse 

 

Prévention et traitement Réparation des anémies : Plasma congelé 
des hémorragies liées à - Médicales (maladie du sang) Albumine 
une thrombopénie - Chirurgicales (hémorragie Immunoglobuline  
(diminution du nombre suite à un accident grave ou Facteur VIII 
des plaquettes) une intervention chirurgicale) Facteur IX 
 - Obstétricales (hémorragie Fibrinogène 
 suite à un accouchement) 

Ce schéma représente les principales utilisations de votre sang 
dans un cadre médical. Il sert également dans le domaine de la 
recherche pour avancer dans la mise au point d’un traitement pour 
certaines maladies. 
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Courriel d'un père à son fils 
  

 Ayant eu maman au téléphone, elle me disait que lundi, jour de la 
collecte, tu n'aurais « pas eu le temps » de passer à la salle des fêtes pour 
faire un don de sang : « Désolant Fiston, comprends bien qu’il n'est pas 
question de donner du "temps" mais de donner « un petit bout de vie » qui 
coule en toi.  
 Cela me fait penser à ce jeune homme de 17 ans, très malade depuis une 
semaine qui finit par échouer aux urgences. Diagnostic : hémorragie interne. 
Première séquence médicale : une transfusion qui dans son cas fut vitale 
avant même de savoir où se situait le mal. Penses-tu un seul instant que ce 
jeune refuserait de trouver une heure de son temps pour simplement 
restituer ce que la société lui a donnée ?  
 Ne crois-tu pas qu'un peu de ton temps - même si précieux - ne signifie 
rien comparé à ce jeune de 17 ans qui aurait pu décéder sans l’apport 
d’une transfusion ? Il suffit de faire un tour aux urgences de n'importe quel 
hôpital et tu verras tout le mal que se donne le personnel médical pour 
réparer, remettre sur les rails tous ces patients qui arrivent de jour comme 
de nuit et toujours avec ce problème récurrent : le risque de manque de 
sang ! 

 Une dernière chose : une fois sur place à la salle des fêtes d’Entzheim, tu 
remarqueras la convivialité de l’endroit et le travail remarquable de l’équipe 
de l’EFS et des bénévoles de l’association. Tu rencontreras aussi des voisins, 
quelques anciens potes. Assis à la grande table avec une collation chaque 
fois différente, tu auras l'impression bien réelle d’avoir accompli une bonne 
action partagée au sein de la famille des donneurs de sang bénévoles. Des 
gens responsables et respectables !  

 A mon retour, nous en reparlerons de vive voix car n'oublie jamais que 
toi, maman ou un de tes proches pourra aussi avoir besoin un jour, va 
savoir, de ce fluide vital qui coule dans tes veines ». 
 

  

LE DON DE SANG EST UN ACTE CITOYEN 
RECEVOIR DU SANG DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN PRET 

 
Charles HUCKEL 

Entzheim, Novembre 2014 
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Le cœur de notre action : les collectes de sang 
 

En liaison avec l’EFS, l’ADSBE organise chaque 
année cinq collectes à la salle des fêtes 
d’ENTZHEIM : janvier, mars, mai, août et octobre. 
(131 collectes depuis 1985). Tout est fait pour 
recevoir les donneurs dans une ambiance 
conviviale en leur proposant une collation de saison 
préparée par une équipe disponible et expérimentée 

de donneurs également militants bénévoles. 
En même temps, chaque collecte constitue un 
moment privilégié pour rencontrer et échanger 
avec les donneurs. En cela, elles participent 
activement à la vie sociale du village. C’est 
également une occasion à ne pas manquer pour 
relayer les nouvelles médicales dont certaines 
sont affichées sur les panneaux d’exposition. 
 

�� Merci à tous les donneurs d’Entzheim et d’ailleurs qui contribuent aux 
besoins en sang qui sont en constante augmentation depuis des années. 

 

Les minibus « plasma » 
 
Uniquement possible à l’EFS, le don de plasma est particulièrement utile 
puisqu’il permet au Laboratoire français du Fractionnement et des 
Biotechnologies (LFB) de produire 19 médicaments pour traiter 80 pathologies 
graves et parfois rares. Outre le plasma pour fractionnement utilisé par le 
LFB, il existe également le plasma thérapeutique destiné à être transfusé 
directement à certains malades et opérés par unités de 200 mL. 

Depuis de nombreuses années, l’ADSBE 
organise dans une ambiance amicale des 
minibus de plasma pour se rendre à l’EFS 
avec 8 donneurs (Au total, 109 ont circulé). 
Après différentes évolutions et interruptions, 
les minibus sont revenus en force à la fin 
2014 pour répondre aux besoins : 110 
plasmaphérèses sont nécessaires chaque 
jour en Alsace. 

 

� Pour faciliter le recrutement de donneurs de plasma qui doivent être des 
donneurs de sang confirmés, avec l’aide d’un groupe d’étudiants, nous avons 
créé le dépliant « Passons à la plasma » disponible sur notre site. On y trouve 
un tableau pratique pour comparer les modalités de ces deux types de don. 
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Evolution des collectes sur les 30 ans 
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Merci à tous les donneurs pour leur contribution à la cause 
du don de sang et à la pérennité de l’association 

 

30 ans de donneurs fidèles 
 
Tout a commencé en 1985… 30 ans et quelques collectes plus 
tard, plus de 8000 dons ont été enregistrés par l’ADSBE ! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 

     8000ème donneur en 2014 
Jean Georges HAMM 

 
 
 

 

2000ème donneur en 1995 
André WEBER 

7000ème donneur en 2011 
Richard VOEGTLING 

4000ème don en 2002 
Monique MAHLER 
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Bulletins de liaison et Flash Info 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

Le 1er bulletin de liaison 
en 1987 

� Depuis 1987, l’ADSBE 
vous a tenu informé 

chaque année de 
l’actualité du don de sang 

et de la vie de 
l’association avec 

27 bulletins de liaison   
« Tous Ensemble ». 

� En 2014, le Flash 
Info l’a remplacé : une 

formule moderne et plus 
souple reflétant l’essentiel 

de nos activités. 

Le 1er  Flash Info  
en 2014 

Le dernier bulletin  
en 2013 
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La plaquette de l’association 
 

Notre plaquette 
de présentation 
permet à toute 
personne 
intéressée de 
s’informer sur 
le don du sang à 
Entzheim et sur 
l’ADSBE 

 
 

Carte d’anniversaire 18 ans 
Pour sensibiliser les jeunes dès leur majorité, qui les autorise à 
donner leur sang, le comité va à leur rencontre pour leur remettre une 
carte d’anniversaire et les inviter à la collecte suivante.  

L’ADSBE recherche sans relâche de nouveaux donneurs. 
« Donner son sang dès sa majorité,  

  c’est sauver des vies dès sa majorité ». 
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         Notre présence sur le web 
 
 
 
Depuis 2000, l’ADSBE est présente sur web disposant ainsi d’une vitrine ouverte 
24h sur 24. Notre site Internet, enrichi au fil des années, permet de trouver toutes 
les informations concernant les dons de sang et de plasma et connaître les 
différentes activités de l’association. Celui-ci a été complètement rénové en 
février 2015 autour d’une charte graphique plus moderne. 
� Pour y accéder, il suffit de cliquer ou de taper l’adresse de la page d’accueil 
dans le navigateur : http://www.adsb-entzheim.asso.fr/ où on  trouve aussi les 
liens pour accéder à nos deux autres sites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, le Blog « Donneurs de sang Sans Frontières » a été créé par un 
groupe d’étudiants pour permettre la mise en ligne d’informations rapides, la 
publication de témoignages de donneurs et, plus rares, de receveurs tout en 
permettant aux internautes de réagir directement en déposant un commentaire. 

Depuis 2012, une page Facebook « Don du Sang Entzheim » a été créée pour 
cibler davantage les jeunes et bénéficier des facilités de publication sur le plus 
grand réseau social mondial. 

� En étant complémentaires, nos 3 sites permettent de toucher un maximum 
d’internautes en les sensibilisant au don du sang et au travail de terrain d’une 
amicale DSB de base. Pour conserver leur intérêt, de fréquentes actualisations 
sont nécessaires. 

Notre page Facebook 
Notre Blog 

http://www.donneurs-de-sang-
sans-frontieres.fr/ 
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La première ébauche 
utilisée en couverture des 

bulletins de liaison  

L’évolution du logo 
 

Véritable emblème de l’association, le logo s’est 
transformé au fil des années. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En 2012 les étudiants de 
l’IUT Louis Pasteur ont 

modernisé le logo 
actuellement utilisé 

En 2005, le logo initial a 
été inspiré par le 

gagnant du concours M. 
Philippe GERARD 
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Les Marches pour la Solidarité 
Chaque année, le 2ème dimanche de Septembre, l’ADSBE 
organise une grande marche au profit d’une association 
œuvrant dans le domaine médical ou dans celui du handicap. 

Après 19 manifestations, près de 24 000 euros ont pu être 
récoltées pour soutenir nos associations partenaires. 

 

Association partenaire Année Marcheurs Soutien récolté (en €) 
École Alsacienne des 

chiens guides d'aveugles 1996 225 503 

ARAME 1997 197 610 
REGARD 1998 270 902 

Pierre Henri et ses Amis 1999 198 927 
Alsace Alzheimer 67 2000 308 968 
Enfance Majuscule 2001 355 1 113 

ADAPEI 67 2002 272 850 
Autisme Alsace 2003 144 700 

ARETA 2004 276 1 250 
Fondation A. Schweitzer 2005 228 950 

OCOVAS 2006 306 1 550 
AFSR 2007 354 1 288 

Asthme & Allergies 67 2008 259 1 330 

Travail et Espérance 2009 516 1 935 

APEH 2010 402 1 620 
OCOVAS (2ème) 2011 432 1 574 

CHA 2012 443 1 583 
Enfants de Marthe 2013 491 2 070 

AMIRA 67 2014 412 1 660 
Totaux 6 088 23 383 

� La 20ème édition aura lieu le 13 Septembre 2015 et sera dédiée à 
l’Association Française des Diabétiques du Bas Rhin (AFD 67). 
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L’EVENEMENT DE L’ANNEE 2006 :  
LA MARCHE POUR LA VIE  

Voici le texte de la présentation qui était destinée aux nombreux médias et 
organismes qui ont relayé l’aventure de Jean Pierre : journaux, revues (2 
pages dans MAXI), bulletins municipaux, écoles, collèges, autres associations, 
congrès, assemblées générales, sites Internet… 

 « Le 1er mai 2006, Jean Pierre NOEPPEL, 
nouvellement retraité et dynamique membre de 
l'Association pour le Don de Sang Bénévole 
d'ENTZHEIM près de STRASBOURG (67) s'est 
élancé à pied de sa commune pour rejoindre NICE 
(06) le 16 juin où il a été accueilli par les donneurs 
de sang et la Municipalité sur la prestigieuse 
Promenade des Anglais.  

Il a ainsi marché 1141 km en 41 étapes à travers 
11 départements uniquement dans le but de faire 
parler du don de sang bénévole et du don 
d'organes tout au long de son périple.  

Chaque jour, des 
manifestations variées et 
souvent originales ont été 

organisées par les 
amicales DSB locales 

pour accueillir le 
marcheur alsacien et 

médiatiser le plus 
possible cet exploit 

sportif hors du commun 
dédié 

 à des causes 
particulièrement 

généreuses et nécessaires 
pour sauver des vies ». 

Le livre retraçant l’événement est en ligne et téléchargeable sur le site www.adsb-entzheim.asso.fr 
 

En 2015, l’exploit de notre collègue et ami Jean Pierre est toujours inégalé. 
Ayant assuré l’organisation préalable, le bon déroulement des étapes et la 
couverture médiatique qui a nécessité un contact permanent avec « le marcheur 
de la vie » et ses compagnons de route (Lucie�, Gilbert, Paul, Jean Paul et les 
autres), l’ADSBE est fière d’avoir contribué au succès de cette opération 
exceptionnelle de promotion qui pourrait rester unique. 
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NOS EXCURSIONS  
L’ADSBE a eu le plaisir d’organiser maintes excursions où les donneurs et leurs familles 
ont pu passer ensemble des moments toujours appréciés dans le Jura Alsacien, le pays de 
Bitche, le Musée de Cristal à Baccarat, le plan incliné d’Arzwiller et aussi … 

     ��La promenade dans le  RIED ALSACIEN (2004)   

                     

 

 

 

Découverte en barque 

�La croisière sur le RHIN ROMANTIQUE (2006) 

 

 

 

 

 

�La sortie dans les HAUTES-VOSGES (2007) 

      Visite d’une saboterie                           Visite de l’élevage de lamas 

à LA BRESSE                                            au COUCHETAT 
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Et en 2015, voici 30 ans que l’association est née… 

Les grands anniversaires 
 
Toutes ces années d’activités ont été l’occasion de souffler de 
plus en plus de bougies qui font preuve de la longévité et du 
dynamisme de l’ADSBE. 

� Quelques souvenirs de ces anniversaires… 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La croisière sur le Rhin pour 

les 20 ans 

La collecte spéciale des 25 ans 
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         « Entzheim  décolle  pour 

 le Téléthon » 
  
 

 Le 7 décembre 1991, l’ADSBE s’est lancée dans cette aventure unique. 
Pour chaque don de 15 Francs minimum, une bougie de Noël a été remise pour 
se retrouver la nuit venue et réussir notre défi : allumer au moins 250 
flammes autour du lac d’Entzheim en formant la " RONDE DE L’ESPOIR" 
en chantant tous en chœur  « Prendre un enfant par la main »  d’Yves DUTEIL.  

 
Sponsorisés par les 
commerçants et les 

entreprises d’Entzheim, 
les participants ont 
parcouru le tour du 

village à pied ou 
à vélo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la salle des fêtes, la vente des bougies, des ballons de baudruche, les dons 
et les promesses de don continuaient alors qu’à l’extérieur on se préparait à un 
lâcher des ballons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grâce à la mobilisation et la générosité des Entzheimois, avec la 

participation des amicales DSB de l’UD 67, nous avons pu remettre  
une somme record de 10 282 € à l’AFM. 
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30 ans d’évènements marquants (1) 
 

� Unique étape alsacienne de  
L’EUROTANDEM 

 
Pour promouvoir le don de sang, des élèves ingénieurs 
de l’École des Mines de Douai parcourent chaque 
année la France en tandem. 

 
En présence du Maire, des dirigeants de l’UD 67, des 
amicales voisines et du Dr Bigey de l’EFS, l’ADSBE 
a eu le plaisir d’accueillir le 15 avril 2008 une 30aine 
de jeunes étudiants à la Salle des 
Fêtes.  
 

Durant cette étape, 145 promesses de don de sang ont pu être 
récoltées par les étudiants à Strasbourg pour être confiées à l’EFS. 
 

Tous les orateurs présents ont tenu à féliciter les jeunes pour leur 
action exemplaire en faveur du don de sang. 
 

Le soir venu, un  repas préparé par l’ADSBE  a 
permis aux Ch’tis de découvrir les spécialités 
alsaciennes. Des membres du groupe folklorique 
de Hoenheim leur ont présenté des danses et 
chants régionaux dans une ambiance conviviale 
de circonstance. De quoi reprendre des forces 
pour l’étape du lendemain ! 

 
� Vente de sujets de NOEL 

 

 
 

 
 
 
Depuis 1996, nous proposons des sujets de Noël dont la vente commence par le 
traditionnel stand du samedi matin précédent le 1er dimanche de l’Avent. Le 
produit de la vente est utilisé en priorité pour les œuvres sociales de l’association. 
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30 ans d’évènements marquants (2) 
 

�� Fête du Lac 
 

Chaque 1er Mai, l’ADSBE  participe à  la « Fête du Lac ». 
Nous y tenons un stand d’animation proposant une activité ludique pour les 
jeunes de 4 à 11 ans. Après le lancer de ballons de hand ball, nous sommes 
passés au  jeu de fléchettes qui connaît chaque année un franc succès.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

� Comment intéresser les jeunes au don du sang ? 
 

Pour apporter une réponse à cette question,  grâce à 
l’aide d’un groupe tutoré de 4 étudiantes de l’IUT 
Louis Pasteur, nous avons organisé le 11 mars 2011 
une Soirée Spéciale Jeunes.  
Pour cet évènement tant informatif que convivial, environ 
50 jeunes de 17 à 25 ans s’étaient déplacés à la Salle des 
Fêtes d’Entzheim. 
Beaucoup furent touchés par le témoignage rare de deux 
receveuses Marie Thèrèse (�) et Marie qui ont fait part de 
leur expérience et de leur vécu en tant que transfusées. 
 

Après un sketch original portant sur le déroulement 
d’une collecte de sang, les réponses aux quiz et les 
promesses de don, la soirée s’était terminée en 
musique avec les  groupes « Miss Ylla et 
Halazon » venus spécialement pour divertir ces 
jeunes et soutenir la cause du don du sang. 

Sur  les 14 promesses de don recueillies, 
12 jeunes se sont présentés à la collecte de Mars 2011 
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30 ans d’évènements marquants (3) 
 
 
 

�RELAIS DE LA VIE 
    

Le 24 avril 2004, le 10ème  "Relais de la vie" de l’Union 
Départementale 67 a fait étape à ENTZHEIM.  
Notre commune était située sur le chemin du relais reliant l’ancien 
(Duppigheim) et le nouveau lieu de Congrès  (Schwindratzheim). 
 
Le Comité de l’ADSBE et les 
personnes présentes dans la 
cour de la Mairie ont accueilli 

pour un moment convivial la caravane composée 
de coureurs, de cyclistes et de voitures anciennes. 

 Remarquez le poney de nos voisins de l’ADSB 
Duppigheim tirant une charrette pour attirer 
l’attention et sensibiliser au don du sang tout au 
long du parcours entre nos deux villages ! 
 
   

�AUTRES ACTIONS 
 
   

 
 

 

Soirée d’information médicale 
pour La Ligue Contre le Cancer 

et l’ADOT 67 

Challenge des 
Associations 2014/15 

Opération de parrainage  
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Nos partenaires institutionnels 
 

Sans eux, l’ADSBE n’aurait pas trouvé les moyens de réaliser ses 
actions et ses projets.  
Nous les remercions pour leur confiance et le soutien sans faille dont nous avons bénéficié au 

cours de ces 30 ans. 
 

- L’Etablissement Français du Sang Alsace (EFSA) à 
Strasbourg 
 

 
 
 

- L’Union Départementale pour le Don de Sang du Bas Rhin 
(UD 67) représentant la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole (FFDSB) à laquelle nous sommes affiliés depuis 
1985 : 
 
 
 

 
 
 

- La Commune d’Entzheim 
 

 
 
 
-  L’Institut Universitaire Technologique Louis Pasteur (IUT) 

à Schiltigheim 
 

 
 
 

- Le Conseil Général du Bas Rhin (CG 67) 
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JUMELAGE AVEC l’ADSB de BIOT (06) 
 

C’est dans les heures qui ont suivies l’arrivée triomphale de Jean Pierre NOEPPEL, 
le « Marcheur de la Vie », à Nice un certain 16 juin 2006 que l’idée de jumeler deux 
associations de donneurs de sang bénévoles a été lancée : BIOT avec ENTZHEIM. 

Après tous les moments forts 
vécus ensemble, il n’était pas 
concevable de nous séparer sans 
autre forme de procès ! 
Symboliquement, notre 
« mariage » a été célébré 
officiellement au cours de l’AG 

2007 de nos amis de BIOT en présence d’une forte délégation 
d’Entzheim et devant de nombreuses personnalités locales. Le « contrat de mariage » qui a 
pris la forme d’une charte de jumelage signée par les deux Présidents Guy ANASTILE et 
Pierre FRIEDRICHS sous l’œil approbateur d’Alain GAZO,  Président Fédéral de la 
FFDSB de l’époque. Depuis lors, plusieurs rencontres avec nos amis DSB ont eu lieu tant 
dans le Sud qu’en Alsace. 
Grâce au don du sang qui est le ciment de notre union, nous avons pu faire 
vivre une action originale et utile. Elle a été en outre très enrichissante sur le 
plan humain ! 

 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 
Tout en étant qu’une amicale locale, grâce à nos médias, présents 24h sur 24 sur Internet 
depuis de nombreuses années, régulièrement mis à jour et bien référencés, de nombreux 
contacts de DSB du monde entier ont pu converger sur l’ADSBE pour des motifs divers : 
demandes de conseils, aide pour mise en place de projets, participation à des actions de 
promotion, mise au point d’outils de communication, envois de supports… 

En voici quelques exemples : 
* L’AICBF (Association des Infirmiers du Congo Brazzaville pour 
le Bien Etre Familial) : envois médicaments inutilisés via ASF 
(Aviation sans Frontière), aide mise au point de leur plan d’actions 
annuel, publication infos sur notre site Internet, appui du Club 
jeunes 25, célébration commun de la JMDS, 

* L’ASEDB (Action Santé Ecole et Développement au Bénin) : 
envoi cahiers « don du sang » et supports de sensibilisation pour les 
écoliers, 
* L’ADBS (Association des Donneurs Bénévoles de Sang de 
Thiès/Sénégal) : échanges et conseils sur l’organisation des collectes et recrutement des 
nouveaux, actions spéciales de promotion, publication de leurs articles sur notre Blog 
« DSB Sans Frontières ». 

Autant que possible, nous avons mis notre expérience à 
disposition d’autres associations moins avantagées que 
nous mais qui oeuvrent aussi pour développer le don du 
sang bénévole dans leur pays. 
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Concours de poésie pour le 15ème anniversaire 
La grande gagnante a été Bénédicte Lichté 16 ans.  

Voici  son admirable poème : 



Questions chocs posées pour les 15 ans…Et toujours d’actualité ! 
(Article paru dans bulletin municipal d’Entzheim n° 11 de Déc. 1999) 
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Quelques photos originales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Danse Country pour conclure 
l’AG du 20ème anniversaire 

à la salle des fêtes 

 
La main dans la main, 

 les Présidents de 
 l’ADSBE, d’Amira 67  

et Enfants de Marthe 

Membres du Comité 
et une bénévole 

à la salle des fêtes 

L’ADSBE a permis de partager des moments  
de convivialité et de joie 

Le dessin des amoureux 
de Peynet, emblème de 
nos amis DSB jumelés 

de Biot 
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437 kg de médicaments inutilisés 

910 kg de médicaments périmés 

312 kg de radiographies 

4076 paires de lunette 

367 paires de lunette de soleil 

2094 étuis pour lunettes 

14 appareils auditifs 

3839 cartes postales 

7299 livres 

88590 kg de vieux papier 

375 sacs de bouchons en plastique 

198 stylos et feutres 

 30 ans de ramassages 
 

L’objectif des ramassages est d’inciter la population 

d’Entzheim à récupérer ce qui n’est plus utile pour 

eux mais qui l’est pour d’autres.  

 

En 30 ans, l’association a ramassé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’association Terre 
d’Amitié   

 

 

 

Pour l’association 

Lunettes sans frontières 

 

 

 

Pour le Secours 
Populaire 

 

Pour l’Epilepsiezentrum 
de KORK (RFA) 
 

Pour l’association 

Bouchon Bonheur 67 
 
Pour l’AFCAVF 
 
Pour Caritas Alsace 
 
 
 
 

�L’ADSBE remercie ses nombreux contributeurs 

73 sacs spéciaux de bouchons de 

liège 

180 cartouches d’imprimante 
toner 



 

Responsable de la publication : ADSB Entzheim - Février 2015 

 

Tristan, Fanny, Maurice, Dragana, Jean  
Étudiants à l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. 

� 
« C’est avec un grand plaisir que nous avons participé à 

l’élaboration de ce projet. Il ne faut pas oublier que le don du sang est 
un acte d’humanité qui peut sauver des vies. C’est une des raisons 
pour laquelle nous nous sommes investis afin de vous faire partager 
les annales de l’Association de Don du Sang Bénévole d’Entzheim. 
Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’équipe dynamique 
de l’Association qui nous a permis de vivre une belle expérience » 


