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30 - 20 - 10 ! 
 

Chers donneurs de sang, anciens donneurs, membres et sympathisants, 
 

L’année du 30ème anniversaire de l’association est désormais passée. Elle a été l’occasion d’actions 

spécifiques et a permis de se remémorer les principaux temps forts qui ont marqué ses 30 ans d’existence. La plaquette 
souvenir distribuée lors de l’AG 2015 nous aidera à s’en rappeler ! 
Nous consacrons toujours l’essentiel de notre temps bénévole aux cinq collectes de sang annuelles où nous vous 
réservons le meilleur accueil et vous proposons des collations de qualité adaptées aux saisons. Cependant, malgré 
l’arrivée de nouveaux habitants, les derniers résultats sont en léger retrait. Il n’y a pas vraiment d’explication à cela. 
Mais, pour être le plus utile possible aux malades, nous allons devoir redoubler les efforts en tout genre pour vous donner 
envie de revenir. 

Depuis 20 ans, en septembre, nous organisons la Marche pour la Solidarité dédiée chaque année à une autre 

association œuvrant dans le médical ou le handicap. L’occasion pour l’équipe élargie que je remercie au passage de faire 
vivre un concept original qui a fait ses preuves puisqu’en tout ~25 000 € ont été collectés grâce aux 6416 marcheurs 
enregistrés. 

Début 2015 prenait fin notre 10ème et dernier projet tutoré avec les étudiants de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim. Au 

contact de ces groupes de jeunes très motivés au service de l’association, nous avons pu proposer, expérimenter et 
mener à bien de nombreux projets en matière de communication. Sans eux, l’ADSBE ne serait pas devenue ce qu’elle est ! 

Mais pour l’heure, cette « aventure trentenaire » continue ! Nous vous donnons rendez-vous lors des prochaines collectes 
et pour nos autres activités organisées avec le même esprit de solidarité. On compte sur vous ! Cependant, nous 
attendons aussi que quelques bénévoles viennent nous rejoindre utilement pour que vive le don du sang à Entzheim. 

 
Merci de prendre le temps de donner, bonne santé à tous 

Pierre FRIEDRICHS – Président fondateur  
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FLASH INFO 
  N°3 – Février 2016 

 Marche pour la Solidarité dédiée 

à France AVC 67 : 11 septembre 

 10 ans Marche pour la Vie :  

Étape souvenir* : samedi 30 avril 

Collectes** (Lundi) 

11 janvier 
21 mars 

23 mai 

1er août*** 

24 octobre**** 

Minibus plasma : 
Vendredi 8 avril 

            «       10 juin 
      “     10 juin 

V 

 
Vendredi 10 juin 

Journée 

mondiale des 

donneurs de 

sang : 

14 juin 

       *De Ohnenheim (67) à Algolsheim 68) 

    **A la salle des fêtes de 17h30 à 20h30 

  ***Exceptionnellement à l’Envol 

****+ Ramassages d’objets divers recyclables 
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I – LES DONS DE SANG 

 Les collectes : 
L’année 2015 a vu 349 donneurs se présenter dont 31 pour la première fois et 28 qui ont été ajournés ; un résultat 

certes pas fantastique, car il marque une baisse de 2,2 %, mais tout à fait honorable puisque nos collectes de 70 

donneurs en moyenne sont des valeurs sûres pour l'EFS. 

Notre réputation de convivialité ne se dément pas puisque les donneurs extérieurs représentent toujours 38 % des 

présents et apprécient nos menus ! 

Le point faible reste le recrutement des jeunes : un seul jeune (sur 16) ayant eu 18 ans en 2015 a franchi le pas, 

heureusement rejoint par 5 majeurs de 2014. Sans doute, devons-nous faire preuve de patience, mais soyons réalistes : 

les 18-29 ans constituent 32,2 % de notre « réservoir » de 340 donneurs » …donc, merci aux jeunes qu’il faut retenir à 

Entzheim pour les fidéliser : c'est un autre challenge ! 

 Les minibus de plasma : 
Pour répondre aux besoins de l'EFS, nous avons accompagné 3 minibus qui ont permis le prélèvement de 18 dons de 
plasma. Malgré le recrutement systématique des volontaires par la secrétaire des collectes et leur rappel individuel, le 
remplissage des minibus reste irrégulier et incomplet … le remède à cette situation reste à trouver ! 

Toutefois, accueillir le 8500e donneur (en l’occurrence une donneuse Mme Karen Zimmermann d’Entzheim) montre le 
chemin parcouru en 30 ans et prouve la vitalité de l'association trentenaire qui a mérité d’être fêtée ! 
 

II – LA FÊTE : plusieurs moments festifs et surprises ont donc ponctué l’année 2015 : 

 *L’AG : Les 81 invités, parmi lesquels M. et Mme Anastile représentant l'amicale jumelée de Biot et l'UD06, ont 

d'abord découvert le travail du dernier groupe d'étudiants : la plaquette-souvenir de 32 pages retraçant « 30 ans 

d'action au service du don du sang », puis applaudi les récipiendaires des diplômes de reconnaissance, avant d'assister à 

la remise d'un souvenir à deux membres quittant le comité : Emile Kraemer, membre fondateur et Lidvine Frequelin, 

notre petite dernière. Puis ils ont également assisté à la remise de la médaille d'officier du mérite de sang à Elisabeth 

Hassenfratz, notre (jusqu'à présent) irremplaçable secrétaire et à Jean-Pierre Noeppel, notre trésorier grand marcheur, 

avant de pouvoir, enfin, partager le buffet-vin d'honneur et déguster la pièce montée du 30° anniversaire ! 

 *La collecte-anniversaire en mars : dans la salle décorée pour l'occasion, les 

donneurs se sont vus offrir un petit souvenir avant de clore la collation par un 

délicieux biscuit aux 3 chocolats préparé par un de nos donneurs ! 

 *Le complet relooking du site internet constitue le « cadeau branché » que 

le Président a tenu à offrir aux donneurs de sang et à leurs supporteurs ! 

 *Enfin, une sortie amicale a permis au comité de se remémorer les 

moments forts des 30 ans passés et de se requinquer pour les 30 ans à venir ! 
 

III - LES MOMENTS PLUS SÉRIEUX 

Nous avons poursuivi notre implication :  

 *dans le monde du Don du Sang : présence ou représentation aux rencontres de l’UD67 et de l’EFS pour suivre 

au plus près les actualités et l’évolution de la Transfusion Sanguine. Les sujets de préoccupation n’ont pas manqué : 

risque de marchandisation des produits sanguins, suppression des listes des donneurs des collectes, réorganisation liée 

au passage à la « grande région Est » … 

 *auprès des associations partenaires : Ligue contre le Cancer 67 (vente de fleurs, emballage de Noël, boîtes chez 

les commerçants, Relais de la Vie), AMIRA (présence à l’AG), ADOT (stand d’information lors de la collecte de mars), les 

associations à qui nous remettons le fruit de notre collecte de déchets recyclables ... 

 *dans l’activité du village : par la participation à la fête du Lac (tenue d’un stand d’information et aide à la 

logistique), par l’aide au Téléthon (tractage). 
 

IV - LA MARCHE POUR LA SOLIDARITÉ 

Malgré le temps mitigé, 328 marcheurs se sont mobilisés. Ils ont pu passer un test de glycémie avant et après le 

parcours, un test respiratoire au retour, éprouver leur acuité visuelle le long du chemin (recherche des effigies de 

hamsters) et évaluer la contenance de leur estomac (en solide et en liquide) …Il reste à prévoir un test cardiaque et un 

test de QI et notre marche pourra s’appeler : Bilan de Santé et de Compétences !  Cela s'est soldé par la remise de 1434€ 

à l'Association Française des Diabétiques du Bas-Rhin, un excellent partenaire.  Merci à tous nos marcheurs. 

Yvonne BREVERS – Vice-Présidente 

2015 : L’ADSBE A 30 ANS … 

ÂGE DE RAISON ou ÂGE CANONIQUE ? 

        BEL ÂGE ou ÂGE CRITIQUE ?   
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Liste des Diplômés de l'AG du 13 Février 2015 

BRONZE   Niveau 1 (3ème don femmes et 5ème don hommes) 

 ADAMO Caroline  BITTLER Marie-Odile  CHASSAGNE Sarah  DAMEN Adeline 

 HORN Charlotte  VACHER Sophie  WIRTZ Alexias  DORN Charlotte 

 MORANARAJ Brenda  HORNECKER Michaël  NUSS Pierre  DORN Julie 

 JAOUHARI Achour  NUSS Thomas  GOEURY Alain 

 
BRONZE   Niveau 2 BRONZE   Niveau 3 

(10ème don femmes et 10ème don hommes)      (25ème don femmes et 25ème don hommes)  

 BORNERT Alain  GONNORT Virginie  BONAL Astrid  ORDENER Alexandrine 

 LEMONNIER M-Ch.  MANGOLD Thomas  VOEGTLING Richard  KRUMMEL Daniel 

 ABDOU Lamia  FREQUELIN Noëlle  BAUER Charles  CONRAD Philippe 

 URING Béatrice  HUMANN Justine   

 FREQUELIN Marcely  NUSS Quentin   

OR   NIVEAU 5 (60ème don femmes et 100ème don hommes) 

                                          ANFRAY Arlette NOEPPEL Jean-Pierre 

OFFICIER DU MERITE DU SANG (décerné par la FFDSB) 

                                HASSENFRATZ Elisabeth          NOEPPEL Jean-Pierre 

        

 

 NOS REMERCIEMENTS  
Toutes ces activités n’auraient pas été organisées et tous ces résultats n'auraient pas été obtenus sans  
les DONNEURS DE SANG, les DONATEURS (particuliers et entreprises), la COMMUNE, les FOURNISSEURS,  
le cinéma TRÈFLE, les DNA, le CCM Horizon…et un COMITE motivé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tout au long de l'année, pensez à GARDER : 
 

 Vos anciennes LUNETTES DE VUE et DE SOLEIL et leurs ETUIS 
 Les BOUCHONS en LIEGE, SILICONE et PLASTIQUE  
 Les RADIOGRAPHIES, ECHOGRAPHIES, SCANNERS et IRM 
 Les PILES et PETITES BATTERIES vides 
 Les STYLOS et FEUTRES usagés 

 

 Nous ramasserons lors de la collecte du 24 OCTOBRE 2016 
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Bon à savoir  Mémo 
 

 

Nouveau  Entretien pré don 

Depuis mars 2015, l’entretien médical qui précède le don peut être réalisé sous 
certaines conditions par le personnel infirmier formé en conséquence. 
Un médecin sera toujours présent par collecte pour effectuer en priorité l’entretien 
des nouveaux donneurs, ceux de plus de 65 ans et répondre à des questions 
médicales particulières. La présence d’un infirmier affecté à cette tâche sera 
annoncée au moyen de l’affiche ci-contre. Il s’agit d’une expérimentation au niveau 
national sur 2 ans qui sera pérennisée si l’évaluation est concluante. 
 

 Mobilisation exceptionnelle des donneurs 

Lors des lâches attentats terroristes du 13 novembre 2015, aux côtés des 

forces de l’ordre, des pompiers et des personnels de santé, les DSB se sont 

immédiatement mobilisés pour venir en aide aux nombreux blessés.  

Le 14 novembre, le nombre de donneurs présentés était 3x supérieur en Ile 

de France et a doublé dans le reste du pays avec partout environ 50 % de 

nouveaux donneurs. 
 

 

Galerie Photos  Sur Internet 
Classé par année, vous pouvez voir et revoir en images les principaux évènements de la vie de l’association 

qui alimentent la « Galerie Photos » de notre tout nouveau site Internet www.adsb-entzheim.asso.fr . 

Mémoire vivante de nos activités, nos médias* sur le Net constituent un moyen moderne de toucher un large 

public donneur ou non tout en communiquant directement si nécessaire. Compte tenu de leur facilité 

d’emploi et de leur coût raisonnable, il serait dommage de s’en priver ! 

(* Site Internet très complet, Blog pour Infos rapides et témoignages à partager et une page sur Facebook 
pour les jeunes…et désormais pour les moins jeunes !) 
 

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/

