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2020 : Une année à nulle autre pareille 

Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants, 

Comme chacun d’entre nous à partir de mars 2020, l’association a été subitement confrontée à la crise sanitaire la plus terrible 
jamais connue. Pourtant, l’année avait commencé sous de bons auspices : une collecte de janvier bien fréquentée suivie en février 
d’une mémorable AG « spéciale 35ème anniversaire » avec une tombola bien dotée grâce à certains de nos commerçants et 
entreprises. Puis, pour la collecte de mars qui a suivi le début du premier confinement, il a fallu nous adapter très vite aux 
nouvelles règles sanitaires et à la distanciation prévues par le protocole EFS qui ont été complétées en mai par le port du masque. 

Malgré les contraintes supplémentaires pour assurer la sécurité de tous, nous avons pu maintenir nos cinq collectes, seuls 
événements autorisés à l’Escale durant cette période. En étroite liaison avec l’EFS, l’équipe de bénévoles qui vous accueille  s’est 
efforcée à chaque fois de conserver la convivialité et l’ambiance détendue de nos collectes. 

Cependant, malgré une bonne information préalable et les rappels de l’EFS, contrairement à la situation dans d’autres communes 
environnantes, les dons ont été en dents de scie avec seulement 44 donneurs en mars et une baisse jamais connue de 19 % sur 
l’année. Quel changement par rapport à 2019 qui était l’année de tous les records ! 

Au nom des malades ayant toujours autant besoin de sang à côté de ceux touchés par la Covid-19, je remercie chacun des 359 
donneurs qui se sont déplacés malgré les circonstances impliquant de nouvelles contraintes. 

Pour 2021, nous espérons pouvoir compter sur vous plus nombreux même si la crise sanitaire n’est pas derrière nous. C’est plus 
encore le moment de solliciter votre entourage car le nombre de primo-donneurs reste trop bas par rapport à la population. Si 
notre partenariat avec le cinéma Trèfle à Dorlisheim est prolongé, nous continuerons à remettre un billet gratuit à chaque 
nouveau donneur de même qu’à son parrain (dans la limite des places disponibles). 

En tout cas, tout étant fait pour vous recevoir avec le maximum de sécurité, je peux vous assurer que toute l’équipe reste très 
motivée et se tient prête si nécessaire à s’adapter aux règles sanitaires pour développer notre précieux geste de solidarité à 
Entzheim afin que « nul ne meure faute de sang ». 

 L'ADSBE remercie tous les donneurs et tous nos soutiens et vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

Pierre Friedrichs - Président de l’ADSBE 
 

 

 

          

          

 

 

 

        

 

 

 

 
 

FLASH INFO 
  N°8 – Janvier 2021 

Journée 
Mondiale des 

Donneurs  
de Sang 

(JMDS)** 
14 juin 

 

 
Autres dates à 

convenir 

Collectes de sang : Lundi* 
11 janvier, 15 mars, 31 mai, 

23 août, 18 octobre 
 

 Lors des collectes, ramassages de : :: : : 
Lunettes, étuis, appareils auditifs, 

stylos vides ou hors d’usage 

Assemblée Générale 
Avec remise des diplômes 

LUNDI 19 avril à 20h  
(selon situation Covid-19) 

A la salle de l’Escale 

Rappel 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 

http://www.adsb-entzheim.asso.fr/


 

 
 

… à cause d’un virus, dénommé Covid-19, qui s’est invité sans prévenir et qui a engendré des changements plus ou 

moins perturbants : 
*en mai, une exception en 35 ans : un plateau repas a été servi à la place de la collation maison,  

*mise en place de prises de rendez-vous par téléphone ou internet pour fluidifier le passage des donneurs, 

*pas de stand à l’occasion de la JMDS en juin, 

*suppression de réunions du comité, de l’UD 67, des congrès départemental et national. Les délibérations importantes,  
  les actes administratifs incontournables (nouvelle convention EFS Grand Est/Comité régional) ont été traités par 

  visioconférences, échanges téléphoniques et courriels, 

*et, bien sûr, une adaptation aux règles sanitaires lors des collectes : placement des tables, simplification des menus 
  et service à table, dans le but de limiter déplacements et croisements des personnes. 
Mais il était impératif de maintenir les collectes car les malades ont continué à avoir besoin de produits sanguins ! 
 

I – RÉSULTATS DES COLLECTES : une année très irrégulière 

Avec un nombre de donneurs par collecte fluctuant entre 44 et 90, et après une année 2019 record, la baisse de 19 % 

doit être un peu relativisée. Le nombre 359 nous ramène juste avant 2017 … sauf si on décompte les 81 donneurs 

Duppigheim (22,5%), on retrouve alors les résultats d’avant 2000 ! En rajoutant 119 autres donneurs extérieurs à 

Entzheim, on met le doigt sur ce qui nous préoccupe à nouveau : les Entzheimois ne représentent plus que 44,3 %  
des participants à nos 5 collectes. La proportion des ajournés et des primo-donneurs est stable (~8,5 % par 

catégorie). Espérons que les 30 nouveaux venus persévéreront dans leur action et que les 2 jeunes de 18 ans qui se 

sont présentés seront rejoints par quelques-uns des 13 autres invités, de façon à remplacer les très fidèles donneurs et 
donneuses qui, atteints par la limite d’âge, doivent se retirer avec grand regret (merci à eux) ! En conclusion, nous 

avons 165 noms d’hommes et 208 noms de femmes dans le fichier des actifs : un sacré réservoir ! Osons rêver : si 

chacun donnait 2 fois en 2021… 
 

II - 35
e 
ANNIVERSAIRE DE L’ADSBE 

Tout au long de l’année, lors de manifestations régulières mais aussi par des moments particuliers, nous avons tenu à 

marquer notre âge de raison et rappelé nos réalisations à ce jour: 155 collectes, 10373 donneurs accueillis, convoyage 
de 877 donneurs de plasma, 26 436 € de dons aux associations partenaires de nos 21 marches pour la solidarité ! 
 Lors de l’AG, les 55 participants ont reçu un petit cadeau-souvenir, apprécié le diaporama retraçant les 

moments forts et l’évolution de l’ADSBE, remercié Antoine Lopez qui a quitté le comité après 13 ans de service, 

accueilli Audrey Bastian comme administratrice cooptée, applaudi les intervenants et les récipiendaires des diplômes 
de reconnaissance (voir tableau ci-dessous) avant de participer à une tombola et de déguster les pains-surprises et la 

pièce montée offerts par la commune ! Une soirée bien dense dans un Chalet des pêcheurs bien rempli ! 
 Lors de la collecte du 16 mars  qui devait être celle de la fête et dont la date sera retenue pour une autre 
raison (jour de l’annonce du premier confinement), un délicieux gâteau confectionné par un donneur grand pâtissier a 

adouci l’ambiance un peu pesante et ravi les papilles des courageux donneurs présents ! 

 Par une opération de communication exceptionnelle : après une séance d’explication sur le don du sang, les 

enfants du périscolaire ont fabriqué des décorations qui, depuis le 9 octobre, ornent l’arbre à l’entrée de l’Escale. 
Une plaque y a été apposée en remerciement à tous les donneurs de sang pour leur geste altruiste. 
 

En 2020, alors que l’activité associative fut fortement réduite, la solidarité par LE DON DU SANG a continué à 

s’exprimer et à se diffuser à Entzheim. Merci à tous les acteurs et gardons espoir ! 

Yvonne Brevers - Vice-présidente fondatrice  

2020 : QUELLE ANNEE MÉMORABLE... 

 


