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2022 : L’année de tous les records ! 

Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants, 

Pour ce dixième numéro, je souhaiterais évoquer une valeur qui nous touche tous de près ou de loin : la solidarité. Chez les 
donneurs de sang, nous agissons exclusivement dans le but d’aider les nombreux malades qui ont besoin de produits sanguins.  
Un don permettant de soigner en moyenne trois patients, cela multiplie d’autant son importance. 

Ainsi, les 496 donneurs venus à nos collectes en 2022, soit 12.5 % de plus qu’en 2021, ont effectué autant d’actes de solidarité 
dédiés aux malades. Vous aussi avez pu ressentir une légitime satisfaction quand on réalise ce geste aussi utile que généreux. 

Et donc continuons d’encourager tout le monde autour de nous à venir rejoindre la grande famille des donneurs de sang. 

Outre la collecte gourmande en octobre qui a permis de dépasser largement le précédent record de participation avec 142 
donneurs, nous avons également enregistré le plus important nombre de primo donneurs (16). Tout cela a contribué à faire de 

l’année 2022 la meilleure depuis notre création en 1985. 

Face aux besoins permanents en produits sanguins, notre équipe de bénévoles sera toujours mobilisée pour assurer les deux 
principales missions de toute association de donneurs de sang : la communication autour du don de sang et son 
développement avec les valeurs altruistes qu’il porte et l’organisation des collectes à Entzheim. 

En 2023, nous continuerons donc à vous accueillir au mieux à nos collectes où la convivialité sera toujours de mise. 

L'ADSBE remercie tous les donneurs et tous ses soutiens et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

Pierre Friedrichs - Président de l’ADSBE 

 

 

          

          

 

 

 

        

 

 

 

                        Retour sur notre collecte gourmande  

                                     du 24 octobre 2022 ↓ 

 

FLASH INFO 
  N° 10 – Janvier 2023 

Journée 
Mondiale des 

Donneurs  
de Sang 

 

Stand**  
Mardi 
14 juin 

 

Collectes de sang : Lundi* 
Jeudi 5 janvier, 20 mars, 19 juin, 

21 août, 23 octobre 
 Lors des collectes : ramassages 

lunettes, étuis, appareils auditifs, 
stylos vides ou hors d’usage 

Assemblée Générale 
Avec remise des diplômes 

Lundi 17 avril à 20h  
A la salle de l’Escale 

Conditions d’adhésion à l’ADSBE 

Membre actif : au moins 1 don de sang ou plasma par an 

Membre donateur : don égal ou supérieur à 10 € 

Membre bienfaiteur : don égal ou supérieur à 30 € 

➢ Un reçu fiscal est délivré à partir de 10 € 

            * Salle de l’Escale de 17h à 20h                             ** Au centre commercial 
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I – DES RÉSULTATS DE COLLECTE INESPÉRÉS  

Avec le recul de la Covid dont la menace reste cependant palpable, la levée des mesures sanitaires a permis de retrouver 

une vraie convivialité lors de la collation par le retour de la proximité avec et entre les donneurs. 

C’est ainsi que nous avons eu la grande satisfaction d’accueillir le nombre jamais atteint de 496 personnes lors de nos 5 

collectes, alors que l’EFS s’est vu contraint de lancer 2 bulletins d’urgence vitale au cours de la même période. Après 

une première collecte peu encourageante (en janvier, seulement 77 présents), 2 collectes records sont à notre actif : 

celle de juin avec 113 donneurs et la collecte-évènement d’octobre avec 142 « convives » ! C’est ainsi qu’en juin nous 

avons enregistré notre 11 000ème donneur en la personne de Claudine Weber. 
Suite à l’invitation personnelle des donneurs d’Entzheim et grâce aux divers relais médiatiques, la collecte gourmande 

du 24 octobre a été un succès, à la mesure de l’attente des 7 restaurateurs de la Fédération des Chefs d’Alsace qui ont 

œuvré en cuisine et au comptoir et à l’équipe renforcée des 16 bénévoles de l’ADSBE actifs à l’accueil, au service, au 

bar et à la vaisselle ! Le bon déroulement a été facilité par la prise de rendez-vous des donneurs permettant de réduire 

le temps d’attente. Elle est vivement recommandée par l’EFS et se développe progressivement parmi nos donneurs. 
Finalement, en 2022, nous avons accueilli 77 nouveaux volontaires pour le don de sang dont 55 primo-donneurs. 

Cependant ce bon résultat est à atténuer par le nombre important de personnes ajournées, autant chez les nouveaux que 

chez les habitués (44 = 9 %) ! 
La répartition des donneurs selon les classes d’âge promet une bonne compensation des personnes âgées par les jeunes, 

mais 2 constatations restent préoccupantes pour l’association : 

 le recrutement des donneurs entzheimois est toujours insatisfaisant puisque les personnes extérieures au 

village sont à nouveau majoritaires. Le nombre de donneurs (90) de Duppigheim est resté stable, représentant 18 % des 

dons. 
 la fidélisation des donneurs est toujours incertaine ; la preuve : le nombre de diplômés de niveau 2 à 4 (voir 

tableau ci-dessous) a tendance à baisser alors que le nombre de donneurs répertoriés augmente (493 à ce jour). 

II – MODIFICATIONS DIVERSES 

* Depuis janvier, d’attrayantes figurines (globules, cœurs, gouttes) plantées aux entrées du village annoncent la 

prochaine collecte de sang ! Merci aux employés communaux et aux enfants du périscolaire pour leur fabrication. 
* au niveau du comité : après cooptation, entrée officielle d’Emmanuel Bastian (efficace, entre autres, au barbecue) et 

Astrid Diebold. De même, 2 nouvelles donneuses bénévoles se sont manifestées : Eveline Klotz et Cécile Woirhaye que 

nous remercions pour leur aide actuelle et future. 
 lors de l’AG Extraordinaire du 4 avril, les 33 membres présents ont voté la modification de 7 articles des statuts 

de 1985 qui donne plus de souplesse au nombre d’administrateurs ainsi que l’augmentation de la cotisation (10€). 
 pour profiter au maximum des contacts lors de la JMDS en rapprochant les dates des promesses de don et de la 

collecte, celle de juin a été décalée au 20 : Sur les 17 promesses recueillies, 6 se sont concrétisées ! 
 lors du Congrès Départemental, le Dr Kientz, nouveau directeur de l’EFS Grand Est, a insisté sur l’enjeu des 

dons de plasma : pour répondre aux besoins de sang nécessaires à la fabrication des médicaments issus du plasma et 

éviter l’importation de plasma non éthique (provenant, par exemple, de donneurs rémunérés des USA) une campagne 

de mobilisation est prévue pour encourager le maximum de donneurs à devenir donneur de plasma. 

L’ADSBE reste active et réactive pour permettre de répondre au mieux aux attentes de l’EFS et des malades, 

mais ne peut le faire sans vous, les donneurs de sang. MERCI A TOUS. 

Yvonne Brevers Vice-présidente fondatrice 

 

2022 : une année faste à Entzheim 

avec des records de donneurs à contre-pied de l’actualité 


