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2021 : Les années se suivent et ne se ressemblent pas 

Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants, 

En 2020, la forte baisse des dons enregistrée a pu s’expliquer par l’impact des débuts de la crise sanitaire avec notamment ses 
difficiles confinements et autres couvre-feux. 

Au contraire, alors qu’au niveau national un net ralentissement a été constaté, 2021 a été une année particulièrement faste pour 
le don du sang à Entzheim en progression de ~23 %. La baisse du nombre de dons a donc pu être rattrapée en l’espace d’une 
année seulement grâce à votre forte mobilisation. De plus, le nombre de primo-donneurs présentés d’Entzheim a quasiment 
doublé en passant de 10 à 21. Au nom des nombreux patients ayant pu bénéficier de votre générosité, nous vous en remercions 
vivement (en moyenne, 1 don permet de soigner 3 malades).  

S’il en était besoin, ces résultats montrent aussi que les appels de l’EFS (campagnes nationales en cas de réserves insuffisantes) 
de l’EFS Grand-Est (invitations collectes, rappels) et nos propres moyens de communication (affiches, banderoles, médias 
Internet, presse, panneaux municipaux, stand JMDS) permettent de mobiliser un nombre plus important de donneurs et même 
d’en décider d’autres à venir faire pour la première fois le geste qui sauve. Notre vœu formulé dans cette rubrique l’année 
dernière a donc pu se réaliser ! 

Face aux besoins constants en produits sanguins, nous sommes plus que jamais convaincus de l’utilité d’une association locale  
dédiée au don de sang et aux donneurs. A Entzheim, nous avons la chance d’avoir pu compter depuis 1985 sur une équipe de 
bénévoles motivée et actuellement en voie de rajeunissement pour assurer les deux principales missions de toute association de 
donneurs de sang bénévoles : promotion du don sous toutes ses formes avec les valeurs altruistes qu’il porte et organisation des 
collectes. Nous sommes une parmi les 2850 associations ou amicales qui œuvrent en France dont 125 dans le Bas-Rhin. 

En 2022, nous continuerons à vous accueillir au mieux dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

L'ADSBE remercie tous les donneurs et tous ses soutiens et vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

Pierre Friedrichs - Président de l’ADSBE 
 

 

 

          

          

 

 

 

        

 

 

 

 
 

FLASH INFO 
  N°9 – Janvier 2022 

Journée 
Mondiale des 

Donneurs  
de Sang 

 

Stand**  
Mardi 
14 juin 

 

 
Autres dates à 

convenir 

Collectes de sang : Lundi* 
10 janvier, 14 mars, 20 juin, 

22 août, 24 octobre 

 Lors des collectes : ramassages : : 
lunettes, étuis, appareils auditifs, 

stylos vides ou hors d’usage 

Assemblée Générale 
Avec remise des diplômes 

Lundi 4 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/


 

 
 

 

La dénommée Covid-19 a continué à marquer de son ombre la vie de chacun et aussi la vie associative. Mais nous avons tout fait 

pour en limiter les perturbations ! 

Les congrès de l’UD 67 furent encore annulés, le nombre de réunions de Comité fut réduit, l’AG fut reportée en septembre mais 

les activités primordiales, le don de sang et sa promotion, ont été poursuivies et même redynamisées puisque nous avons refait un 

stand lors de la JMDS le 14 juin et reconduit l’action avec les enfants du Périscolaire. Ceci a permis de faire signer 11 promesses 

de don et d’accueillir 3 parents à la collecte d’octobre. A la même date, l’arbre des donneurs devant l’Escale a été paré de 

nouveaux objets décoratifs et des décors inédits seront à découvrir en 2022… À vous de les repérer dans le village ! 

Nous avons, bien sûr, continué à respecter les règles sanitaires mises en place lors des collectes et à servir nos collations en 

essayant de conserver un maximum de convivialité… ce qui n’est pas évident avec 2 m de distance ! Pour l’accueil des donneurs 

devenu plus complexe avec la distribution du masque, du questionnaire, de la bouteille d’eau, l’EFS avait mis à disposition un 

« gestionnaire de flux » en complément de l’équipe de bénévoles et de l’EFS. Ce poste sera repris par l’association courant 2022. 
 

I – RÉSULTATS DES COLLECTES : un rattrapage inespéré après la baisse de 2020, mais ô combien bienvenu 
Les 2 collectes tout à fait satisfaisantes en janvier et mai et les 3 autres collectes (96, 99, 93 donneurs) parmi les 5 meilleures à 

notre actif ont permis une progression de 22,8 %, de façon que le nombre de donneurs présentés (441) a presque rejoint le record 

de 2019 ! Parmi eux, nous avons félicité Gérard Roser en tant que 10500e  donneur enregistré depuis 36 ans d’existence. Une 

autre satisfaction est de constater que le nombre de donneurs d’Entzheim a représenté 53,1 % et a dépassé le nombre de 

donneurs extérieurs (207). D’autre part, la progression des donneurs de Duppigheim (+3,5 %) continue mais, avec 18 donneurs 

par soirée, le retour des collectes dans ce village n’est pas encore envisageable. Nous avons accueilli à peine plus de nouveaux 

donneurs que l’an passé, répartis régulièrement sur les 5 collectes, cependant, parmi eux, le double de premiers dons venant 

d’Entzheimois. Autre point positif : le nombre d’ajournés a baissé de 22,6 % et ne représente plus que 5,4 % des présents. Il 
nous reste à espérer que la fidélisation des nouveaux donneurs et des jeunes (28 % des 395 donneurs de notre fichier ont moins 

de trente ans) permette de pérenniser les résultats de cette année et de remplacer les anciens et très fidèles donneurs qui, parfois 

avec gros sur le cœur, sont remerciés car atteints par la limite d’âge. Un appel est aussi adressé aux hommes car on s’éloigne de 

plus en plus de la parité avec 56 % de femmes, très majoritaires jusqu’à 50 ans ! 
 

II- CHANGEMENTS DANS LE COMITE… et dans les coulisses 
Les membres du Comité ont eu la tristesse de se séparer de Michel Diebold, membre actif depuis 2008, décédé le 27 juillet après 

un « retrait forcé » de près de 2 ans pour problèmes de santé. À l’AG de septembre, 2 piliers de l’association, Jean-Pierre 

Noeppel (notre vedette depuis sa « Marche pour la Vie » de 1141 km pour promouvoir le don du sang et le don d’organes en 
2006) et Bernard Strau ont entamé leur 2e retraite en se retirant du Comité, après respectivement 29 et 23 années de service ! Un 

immense merci aux 2 trésoriers pour leur engagement : leur présence sans faille aux collectes mais aussi leur travail en coulisses. 

Il a donc fallu trouver des remplaçants : Emmanuel Bastian a été coopté pour une future entrée au comité, Audrey Bastian 

(régularisée comme administratrice à l’AG) et Michel Brevers (nouvellement « donneur retraité ») vont accrocher et défaire les 

banderoles ; Gabrielle Georges a repris, avec grande efficacité, la charge des achats et la fonction de trésorière. En cuisine aussi 

de nouvelles compétences ont émergé : Arlette et Gabrielle au barbecue, Audrey à la friteuse ! Nous pouvons aussi compter sur 

l’aide précieuse et systématique de Philippe M et Robert R et plus ponctuelle de Hedy, Astride, Myriam, Jean-Pierre M et Héry. 

Merci aussi à M. Samson pour son don de bougies en bois, faites maison, dont la vente a permis de « mettre du beurre dans les 

épinards » des collations à venir et à Jean-Georges H pour les produits de son verger agrémentant la collecte d’octobre. 

Malgré la compétence et la motivation de ses membres dont certains comptabilisent 37 ans de présence, 
le Comité de l’ADSBE doit se renforcer et continuer son rajeunissement : 

 un appel est lancé à tout donneur désireux d’aider l’ADSBE au service du don de sang et des malades. 
Ils seront les bienvenus dans une équipe dynamique et expérimentée. 

Yvonne Brevers - Vice-présidente fondatrice 
 

 

 

        2021 : ENCORE UNE ANNÉE INOUBLIABLE… à plus d’un titre ! 


