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Chers donneurs, anciens donneurs, donateurs et sympathisants, 

2019 : Une année pas comme les autres 
Voilà encore une année de passée avec son lot de nouveautés. Ainsi, toutes les collectes ont eu lieu dans la nouvelle salle de 
l’Escale aussi spacieuse que fonctionnelle. C’est rapidement que nous avons trouvé nos marques pour vous proposer un 
déroulement adapté qui a facilité la prise de nouvelles habitudes par les donneurs.  

Cela pourrait expliquer en partie que le record de participation de 1995 avec 92 donneurs a été battu deux fois : 100 donneurs 
présentés en mai puis 105 en août entrainant le meilleur résultat annuel depuis notre création : 443 donneurs. Ajouté à cela, la 
satisfaction d’honorer notre 10000ème donneur qui est une fidèle donneuse d’Entzheim, voilà qui a mis du baume au cœur à toute 
l’équipe ! 

2020 : L’année de notre 35ème anniversaire 
Tout anniversaire doit être honoré et le 35ème ne fera pas exception à la règle avec quelques temps forts.  
En février, nous commencerons par une AG un peu particulière qui vous réservera quelques surprises. En mars, nous 
organiserons notre traditionnelle collecte anniversaire. Que de chemin parcouru ! Que de bénévoles côtoyés ! Que d’évolutions à 
mettre en œuvre localement à la demande l’EFS Grand Est ! Par chance, celles-ci n’ont jamais entravé la convivialité de nos 
collectes ! 

Chaque don compte 
Dans l’intérêt des malades, nous espérons que vous serez une nouvelle fois nombreux à donner votre sang en 2020 et que 
davantage de nouveaux donneurs viendront nous rejoindre car c’est là que le bât blesse pour une commune de ~2400 habitants. 
Parlez-en à toute personne en bonne santé de votre entourage. Grâce à notre partenariat avec le cinéma Trèfle, nous 
continuerons à offrir un billet gratuit à chaque nouveau donneur de même qu’à son parrain (dans la limite des places 
disponibles). Nous comptons sur vous ! 
De notre côté, avec l’aide, nous l’espérons vivement en prévision des départs à venir, de quelques nouveaux bénévoles qui 
souhaiteraient s’engager activement à nos côtés, nous continuerons à faire vivre le don du sang à Entzheim car il est prouvé que 
partout où œuvre une association avec quelques bénévoles motivés, le nombre de dons est toujours en forte augmentation.  
L'ADSBE remercie tous les donneurs et tous nos soutiens et vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

Pierre Friedrichs - Président fondateur ADSBE 
 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

FLASH INFO 
  N°7 – Janvier 2020 

Journée 
Mondiale des 

Donneurs  
de Sang 

(JMDS)** 
14 juin 

 

 
Autres dates à 

convenir 

Collectes de sang : Lundi* 
13 janvier, 16 mars, 25 mai, 

17 août, 12 octobre 
 

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

stylos vides ou hors d’usage 

Assemblée Générale 
Avec remise des diplômes 
+ tombola exceptionnelle 

 du 35ème anniversaire 
21 février à 20h 

Au Club house de l’APP 

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/


 

 

RÉSULTATS DES COLLECTES : 3 records battus 
Après un bon départ en janvier (90 donneurs), un premier sommet fut atteint en mars avec 100 donneurs, nombre surpassé en 

août avec 105 présents ! Les 2 autres collectes étant moins exceptionnelles, nous avons quand même, en 2019, accueilli 443 

donneurs, dont 81 venant de Duppigheim, et enregistré le 10000e donneur à notre actif. Ce résultat, correspondant à une 

progression de 13,9 %, est le meilleur score depuis la création de l’ADSBE en 1985 et nous ferons tout notre possible pour le 

pérenniser. Une autre satisfaction est de constater que la part des Entzheimois est passée à 55 %. 
Petit bémol cependant : le nombre d’ajournés (8,6 %) a, de nouveau, augmenté et concerne surtout les nouveaux donneurs (13 sur 

38). Ceci illustre la difficulté à susciter des premiers dons et surtout à fidéliser leurs acteurs. Bravo à ceux qui persévèreront et 

viendront remplacer ceux et celles de la « vieille réserve » atteints par la limite d’âge ! 

Faute de clarification de l’EFS sur plusieurs questions concernant les déplacements de voitures individuelles, la mise en place du 

covoiturage par l’ADSBE pour donner du plasma est en stand-by. Cependant, nous sommes ouverts à toute envie et suggestion 

pour reprendre les plasmaphérèses collectives. 
 

II- LE DON DU SANG : restons dans le vent 
Fidèle à notre mission, nous continuons les efforts d’information et de recrutement par : 

– la remise de cahiers « spécial don de sang » aux écoliers de CM1 et CM2 du village, 
– la présence, lors de la collecte d’octobre, de l’ancien président de l’ADOT 67 pour sensibiliser tout un chacun au Don 

d’Organes et de Tissus, 

– la tenue de stands le 14 juin lors de la JMDS : les échanges avec les passants ont permis de récolter 13 promesses de don 

écrites … pas forcément concrétisées ! 

– la diffusion, grâce à un nouveau contact fructueux, de nos tracts et affiches dans 108 entreprises de l’Aéroparc. 

Nous espérons ainsi consolider et développer notre vivier de donneurs. 

Sur le plan institutionnel de la Transfusion Sanguine, 2019 a été émaillé de faits marquants : 

– pour les donneurs : révision du questionnaire pré-don en septembre, possibilité pour les porteurs de l’hémochromatose de faire 

des saignées-dons à l’EFS (et ainsi éviter de détruire les poches prélevées), 

– pour les associations : la nouvelle convention entre l’EFS et la FFDSB a généré de vifs échanges (entre autres, lors de 

l’Université du Don de Sang qui s’est tenue à Strasbourg en octobre) et des inquiétudes au sein des associations, en particulier à 
l’annonce de la baisse de 4,20 € à 3 € du remboursement des frais de collation (pour aligner le montant à l’ensemble des collectes 

en France). A Entzheim, nous en prenons acte avec la conscience des efforts de gestion à faire, à partir de 2020, pour boucler le 

budget collecte et en comptant sur la compréhension de nos donneurs si l’une ou l’autre collation se trouve un peu allégée… 
 

III- FONCTIONNEMENT : stop, encore et nouveautés 
En janvier 2019, nous avons investi le local de stockage attribué à l’ADSBE dans la nouvelle salle : L’Escale : il a fallu de la 

patience et de la persévérance à Bernard, Pierre, Elisabeth et leurs aides pour retrouver le matériel disséminé, trier les archives, 

inventorier et réorganiser notre « patrimoine associatif » ! 

Depuis, après quelques ajustements, nous avons pris nos marques dans les nouveaux locaux : salle, hall d’entrée, bar, cuisine, 

appréciés pour leur clarté et l’espace disponible…alors même qu’au début, on se sentait un peu perdu entre la cuisinière et le 
lave-vaisselle ! 

Il n’y a pas que le local qui a changé : le comité a eu de nouveaux tee-shirts et la secrétaire un nouvel ordinateur ! Tout cela 

prouve que notre dynamisme est intact, même si la vente des objets de Noël de 2019 a été la dernière (sous cette forme du 

moins). 

À l’AG suivie par 41 personnes, le comité s’est renforcé par l’entrée officielle d’Anne Zottner, source vive ô combien 

bienvenue ! Cependant, Louise Zimmerlin, ayant quitté l’Alsace, n’a pas pu prolonger sa participation à notre équipe, mais elle 

saura sûrement promouvoir le don du sang dans son nouvel environnement. 

Une triste nouvelle a affecté l’association : le décès de Jean Hermoso, dont nous saluons la fidélité en tant que réviseur aux 

comptes. 

Tout compte fait, en 2019, le DON DU SANG a retrouvé une BELLE PLACE à Entzheim, grâce à tous les acteurs 

(donneurs, donateurs, soutiens, relais…) qui s’unissent   POUR SAUVER DES VIES. 

                                                                                                                                 Yvonne Brevers - Vice-présidente 
 

        

L’ADSBE EN 2019 : UNE BONNE SANTÉ MALGRÉ L’AGE « MÛR » ! 

 


