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(Bouchons liège et plastique, lunettes yc soleil, étuis,
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-----à la salle des Fêtes d'Entzheim
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16ème Marche pour la
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Donnez son sang : en voilà un geste noble !

Le sens de ce titre, ce n’est certainement pas à vous, chers amis
donneurs de sang, que je vais l’apprendre.
Très souvent j’ai réfléchi au problème suivant : sachant que plus de 80%
de la population nationale trouvent normal d’effectuer ce geste seul 4 %
de cette même population le fait ! (6 % en Alsace). Je n’ai toujours pas
trouvé de réponse cohérente à ce dilemme.
Lors des stands que nous tenons, nous, responsables d’associations, ici
et là pour la promotion du don du sang, lors de différentes manifestations, nous posons
souvent la question « Etes-vous donneur de sang ? ».
Voici un échantillon des réponses obtenues : « Oui, j’ai déjà donné… il y a longtemps », «Je
ne peux pas donner », «Je n’ai pas le temps », « Je ne supporte pas le vue d’une aiguille »,
« Je ne sais pas où donner », « Je tombe dans les pommes lorsque je vois du sang », etc…
Lorsque le dialogue s’installe, on se rend très vite compte que toutes ces réponses ne sont, en
fait, que des excuses de circonstance car intérieurement ces personnes sont parfaitement
conscientes de l’importance du don du sang. Car nul n’ignore que ce précieux liquide ne peut
être remplacé par un produit de substitution.
Les malades, les accidentés et globalement tous les patients qui ont ou ont eu recours à des
produits sanguins (transfusion ou médicaments) pour leur guérison, nous sont reconnaissants
de notre geste : ce bras tendu vers eux !
Nous qui sommes en bonne santé nous avons comme devoir de donner de notre sang pour
sauver des vies. N’oublions jamais que, si aujourd’hui nous sommes donneurs de sang,
demain nous serons peut-être receveurs.
C’est là qu’on se rend compte de l’importance du rôle de ces nombreuses associations de
donneurs de sang qui font la fierté de notre région.
Tous bénévoles, nous n’hésitons pas à donner de notre temps pour organiser et préparer les
collectes, pour en assurer la publicité et apporter ainsi un précieux soutien à l’EFS Alsace.
Nous pouvons TOUS, animateurs d’associations ou donneurs de sang, être fiers, très fiers, de
ce que nous faisons, mais il nous appartient aussi de le faire savoir autour de nous pour
stimuler de nouveaux donneurs. Nous ne devons pas le cacher !

Merci et bravo à tous les donneurs de sang d’Entzheim,
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.
Jean-Louis KRIEGER
Vice Président de l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles du Bas Rhin
Responsable du secteur centre (dont fait partie l’ADSBE)
Vice Président de l’ADSB de Geispolsheim Blaesheim
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Les plus jeunes
marcheurs :
Les jumeaux
Rosalie et Nicolas
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Pour soutenir deux causes généreuses proches
du don de sang, nous avons été plusieurs à
participer à la 1ère marche pour le don
d’organes de l’ADOT 67 à Molsheim dans le
cadre du Marathon du Vignoble et au 5ème
Relais pour la Vie du Comité 67 de La Ligue
contre le Cancer à Rosheim (équipes de
marcheurs se relayant durant 24h non stop dont
celle des « chapeautés » constituée par notre
vice présidente Yvonne – photo de droite).

On meurt de moins en moins du cancer en France
C’est une info qui intéresse des millions de personnes, de familles, de proches qui
luttent contre le cancer : la mortalité due à cette maladie est en train de diminuer.
L’Institut National du Cancer a publié un rapport qui compare tous les chiffres sur 20
ans. Chez les hommes, le taux de décès a baissé de 22 %, chez les femmes de 14 %.
Plusieurs raisons : les dépistages, les diagnostics plus précoces, les innovations
médicales pour le traitement et probablement la lutte contre l’alcool et le tabac.
Autre enseignement : on vit plus longtemps avec la maladie. Une ombre au tableau cependant : la mortalité
liée au cancer du poumon chez la femme a quasiment triplé sur cette période.

Avez vous votre carte ?
Vous avez réfléchi au don d’organes ? Cette cause vous touche ? Vous
souhaitez affirmer votre position en portant sur vous une carte OUI au
don d'organes ?
Alors remplissez le formulaire facilement disponible chez certains
médecins, pharmacies, laboratoires et hôpitaux ainsi que sur le site de
France ADOT www.france-adot.org et vous recevrez votre carte de
donneur d’organes et de tissus humains.
Conservez la sur vous avec vos documents importants et pensez à
informer vos proches de votre volonté. C’est leur éviter le doute.
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 LE BILLET DU PRESIDENT 

1985 - 2010 : 25 ans au service des donneurs de sang
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs, membres et sympathisants,

E

n 25 ans d'activité dont les derniers évènements marquants ont été une AG vraiment exceptionnelle
et une collecte de sang « spéciale anniversaire », je n’ai jamais perdu de vue que les Donneurs de
Sang forment une association pas tout à fait comme les autres. Certes, au niveau du fonctionnement
(assemblée générale annuelle, réunions…), c’est pareil puisqu’il faut se conformer à la loi générale (code
civil local de 1908) et interne (notre statut). Il existe pourtant une différence de taille : nous ne proposons
pas de services aux membres mais uniquement de donner du sang pour aider à sauver des vies. Cela
ne coûte rien et ne prend que peu de temps. Pour cela, le comité s’occupe au mieux de votre confort et
de…l’ambiance !
Evidemment, dans un monde où beaucoup de gens vivent repliés sur eux-mêmes, j’ai pu aussi en mesurer
certaines conséquences. Par exemple, il est devenu bien plus difficile de trouver les nouveaux donneurs
dont la Transfusion a besoin pour remplacer nos anciens atteints par la limite d’âge (quoique remontée à
70 ans révolus). Sans répit, il a donc fallu « occuper le terrain » pour rappeler, par tous les moyens et
médias modernes disponibles (même Facebook), aux non-donneurs en bonne santé (dont la plupart sont
pourtant convaincus de la nécessité du geste) et aux donneurs eux mêmes (pour les fidéliser) que les
malades ne peuvent pas attendre;
les besoins en produits sanguins
étant en augmentation continue ces
dernières années. S’il en fallait
«Tout
ce
que
tu
ne
une, c’est bien la preuve que la
Transfusion sanguine est plus
que jamais irremplaçable !
donnes pas
A
Entzheim,
nous
sommes
résultats positifs : 33,5 % des
ans dont 62 % de femmes. De
collectes a progressé de 4,6 % en
grâce à votre démarche généreuse
nos efforts pour faire parler du don

est perdu»
Mère TERESA
(1910 – 1997)

cependant encouragés par des
donneurs inscrits ont moins de 30
même, la participation aux
2010, après déjà 2,5 % en 2009,
et sans doute un peu aussi suite à
de sang et de son importance.

Prix Nobel de la Paix 1979
Même s’il est difficile de recruter
mais aussi de fidéliser ceux qui
ont donné pour la 1ère fois (ce qui
est le plus dur), chaque paramètre
au vert incite l’équipe dévouée qui
m’entoure à avancer sur le long
« chemin de la vie » dédié aux malades que nous serons peut-être un jour. Je vous remercie de nous y
avoir accompagnés et de continuer à le faire. Je sais que la Transfusion peut toujours compter sur vous
pour donner du sang et faire venir des nouveaux, beaucoup de nouveaux. Par chance, l’histoire du don de
sang dans notre village n’est pas terminée, loin s’en faut ! Alors, profitons de cette étape importante des
25 ans de l’association qui vous représente pour reprendre de plus belle notre élan de générosité
envers les malades.
Enfin, cette année est celle du 25ème numéro de « Tous
Ensemble ». Depuis le 1er numéro publié en 1987 dont nous
reproduisons ci contre la couverture originale dessinée par Valérie,
fille de notre défunt vice-président fondateur Philippe JUMEAU,
nous avons souhaité par ce moyen vous tenir personnellement
informés chaque année des évolutions de la Transfusion, de tous
les types de dons y compris le don d’organes et vous rendre
compte de la vie - à l’expérience aussi riche que variée - de votre
association.

Au nom des malades, merci de continuer à offrir
régulièrement votre sang et si possible votre plasma.
Bonne Santé à Tous,
Pierre FRIEDRICHS
Président fondateur de l’ADSBE
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Présentation de l’APEH
Pour s'offrir un temps à soi, prendre du recul et donner plus de moments
de qualité aux personnes qui nous sont si précieuses
L'Association d'Aide aux Parents d'Enfants Handicapés, dont le bureau est
constitué de parents et de professionnels travaillant dans le champ médico
social, a été créée fin 2005 dans le but de rompre l'isolement des familles enrôlées dans la prise
en charge de leur enfant en situation de handicap.
Promouvoir l'idée du « droit au répit » et la nécessité de mettre en place une réelle volonté
politique de trouver des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des familles et mettre des
moyens en place pour les réaliser en intégrant dans cette démarche tous les acteurs du champ du
handicap et de la santé (institutions publiques, privées, écoles des secteurs sanitaire et
sociales.......) et faire reconnaître l'accompagnement des parents-aidants sont les objectifs de
l'APEH.
Pour cela elle propose un accompagnement aux familles par:
- la mise en place de groupes de parole pour les parents et les fratries
- une permanence téléphonique tenu par des psychologues 03 88 32 16 34 les lundis soirs
- une orientation dans leurs différentes démarches vers d'autre relais associatifs ou institutionnels
si nécessaire.
- une sensibilisation au « droit au répit » en intervenant auprès des associations familiales et de
personnes handicapés et des familles
- l'organisation de conférences
- un site répertoriant les solutions de relais existants.
Elle propose une information et sensibilisation aux professionnels et futurs professionnels par
- des actions de sensibilisation dans les écoles sanitaires et sociales, et auprès des travailleurs
sociaux
- création d'un important réseau autour de la thématique du droit au répit avec des institutions
publiques (MDPH, DASS, CAF, DDTEFP), associations familiales et de personnes handicapées,
d'instituts médico-sociaux, hospitaliers, professionnels et parents.
En 2007 elle a effectué une enquête auprès des familles ayant des enfants en situation de
handicap de 0 à 20 ans en partenariat avec la MDPH. Le résultat et l'analyse ont été publiés dans
le livre blanc « le droit au répit, besoin vital pour les familles ayant des enfants en situation de
handicap ». Suite à cela, une véritable dynamique partenariale, entre institutions publiques et
privées, associatives, et autres, s'est mise en place autour de cette problématique.
Définition du droit au répit : « C'est un besoin légitime qui reconnaît, à la personne en situation de
handicap et à son entourage, la possibilité de souffler moralement et physiquement ».

Un grand merci pour le gros coeur de toute l'équipe
de l'ADSBE, qui a pris sur son temps de répit pour
organiser un super moment pour l'APEH lors de :
La 15ème Marche pour la Solidarité
du 12 septembre 2010
Michèle Dietrich
Directrice fondatrice
www.apeh.fr
apehalsace@gmail.com
06 11 39 93 74

Caroline Eck
Présidente
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2010: NOTRE 25ème ANNIVERSAIRE
I-ANNEE ANNIVERSAIRE = ANNEE FESTIVE
 Tout d'abord, une AG exceptionnelle
* par le nombre de participants : 115, mais aussi
* par la qualité des invités : une délégation 6 personnes de Biot et de l'UD 06, des personnalités politiques, les
présidents de l'ADOT et de la Ligue contre le Cancer, les représentants de l'UD 67 et des ADSB amies
par la solennité de la soirée : outre la remise des diplômes aux donneurs, nomination de 2 membres d'Honneur,
remise d'un diplôme de Chevalier du Mérite du Sang et d'une Médaille du Militant (voir tableau page suivante)
* par l'originalité du contenu : rétrospective des activités de l'association sous forme de diaporama et micro-trottoir
par le 5ème groupe d'étudiants de l'IUT de Schiltigheim et en complément du repas servi aux donneurs et invités, une
démonstration et une "leçon collective" du Country Line Danse
Club de Holtzheim.
 puis le séjour de nos amis biotais venus fêter nos 25 ans,
riche en échanges lors d'un repas amical, d'une réunion de travail,
des visites de Strasbourg et d' Obernai et couronné par une soirée
époustouflante à Kirrwiller!
 Enfin, en mai, la collecte "spéciale anniversaire",
occasion d'admirer les productions des élèves de l'école maternelle
(voir couverture), d'offrir un cadeau aux donneurs présents et de
partager un délicieux gâteau !
A signaler aussi que, dès janvier, un logo "spécial 25 ans"
illustrait tout document et courrier de l'ADSBE.
II- COLLECTES ET MINIBUS: SUSPENSE JUSQU'AU BOUT
 Du côté des collectes locales, il était inconcevable que l'année de nos 25 ans se solde par une baisse du
nombre de dons, objet essentiel de notre existence!
Mais, après la catastrophique collecte de janvier (49 donneurs = 2ème plus mauvaise fréquentation de notre palmarès
! ), c'était loin d'être gagné! Heureusement les 4 collectes suivantes nous ont réconfortés dans notre mission: grâce à
un nombre de donneurs compris entre 71 et 76 (effectif important et surtout d'une régularité rarement observée)
notre espoir devint réalité puisque nous avons enregistré 339 donneurs, soit une hausse de 4,6% et, cerise sur le
gâteau d'anniversaire, notre 65OOème donneur (qui fut une donneuse!). La satisfaction due à la hausse sensible de
nouveaux donneurs (+ 27,3% avec 42 personnes dont 21 pour un 1er don) est cependant ternie par les 34 ajournés,
qui représentent 10% des donneurs présents. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables des critères d'éviction et
nous essayons d'accompagner au mieux les personnes concernées et les exhortons à continuer à soutenir la cause du
don du sang.
 Du côté des minibus dont le nombre fut d'emblée réduit à 4, suite aux difficultés de remplissage de l'an
passé et à la réduction du nombre de responsables, le démarrage fut tout aussi laborieux avec une première
"tournée" de seulement 6 donneurs ! Malgré les efforts incessants de recrutement lors des collectes et l'aide
précieuse de la secrétaire de l'EFS, le résultat final est décevant avec 28 donneurs (sur 32 places !).
Si nous avons bien contribué aux objectifs fixés par l'EFS Alsace pour le sang total (+0,4 % et au moins 2
nouveaux donneurs par collecte), nous avons été de piètres partenaires pour les besoins en plasma : +30% (150
dons par jour ouvré).
Il faut avouer que la conversion des donneurs de sang total en donneurs de plasma et le manque de
disponibilité des volontaires restent nos gros soucis.
Nous sommes toutefois satisfaits de pouvoir comptabiliser 23 membres de soutien et un réservoir de 380 donneurs
(dont 88 en plasma) dans notre fichier, avec une majorité de 52,4% de femmes !
III-ENGAGEMENTS : CONTINUITE ET INNOVATION
 Communication
Même si, d'après notre enquête, l'implication d'un proche (voisin, ami) est le déclencheur principal pour se décider
à donner son sang, nous ne négligeons aucun moyen de communication: bulletin annuel, journal municipal,
affiches, tracts, panneau électronique, site de la commune. Nous faisons régulièrement acquisition de matériel
publicitaire et pédagogique que nous mettons à disposition des écoles.
Notre présence sur le net, en plus du site et du blog toujours suivis et alimentés par le président, "expert en
cybermédia", a été complétée, sur conseil des étudiants, par une page FACEBOOK "Don du Sang Entzheim"!
Y avons-nous trouvé la recette miracle qui permettra de motiver un plus grand nombre de jeunes ? Reconnaissons
quand même que le pourcentage de jeunes de 18 ans qui répondent à l' invitation que nous leur remettons en mains
propres (avec la promesse d'un ticket de cinéma) ne cesse d'augmenter et que les jeunes adultes de 18 à 29 ans
constituent un tiers de nos donneurs. Bravo à eux pour leur démarche altruiste !
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 Participation à la vie du village:
Par la participation aux diverses manifestations, à la fête du Lac, nous tenons à soutenir les autres associations
villageoises et à témoigner de notre existence le plus souvent possible !
 Nos partenariats:
Notre marche de la solidarité, au bénéfice de l'APEH, un partenaire dont nous avons apprécié la collaboration, a
attiré 402 marcheurs (2ème meilleur résultat en 15 ans). Un nouveau parcours, le beau temps, la générosité des
acheteurs de tombolas, une équipe de 27 bénévoles, voici les ingrédients d'une journée réussie qui s'est soldée par
la remise d'un chèque de 1620 € à l' association choisie.
Nous avons soutenu la Ligue contre le Cancer par la participation de
membres du comité à une équipe du Relais pour la Vie à Rosheim
(réservez- vous les 21-22 mai pour le prochain relais à Bischwiller),
à des ventes de fleurs, à des opérations d'emballages à Strasbourg,
la mise en place de 5 boîtes dans les commerces à Entzheim.
 Notre ramassage
2 sacs de bouchons de liège et 14 sacs de bouchons en plastique,
134 kg de livres, 112 paires de lunettes et 740 étuis, 100 cartes et
13 kg de radiographies ont rejoint les différentes associations que
nous soutenons régulièrement.
 Soutiens exceptionnels
Envoi d'un chèque à Handicap International après le séisme à Haïti.
Achat de 50 km du tour du monde de Julien Leblay : suivez son périple sur le site,"les Voyageurs au Grand Coeur".
Tout ceci n'a été possible que grâce à la traditionnelle vente d'objets de Noël, au soutien de
la COMMUNE, de l'EFS, des BENEVOLES (familles, amis), des DONATEURS mais surtout grâce aux
DONNEURS de SANG qui n'ont jamais été aussi utiles qu'actuellement !

A tous, un GRAND MERCI

Yvonne Brevers

5

L’ADSBE remercie ce groupe de cinq jeunes qui se sont consacrés à notre
association : ses objectifs, ses réalisations, ses projets, ses hommes et ses femmes
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Connaissez vous les principales causes d’exemption ?
Lors des collectes, on remarque que les causes d’exclusion, souvent temporaires heureusement,
restent encore assez mal connues des donneurs et a fortiori de ceux qui viennent tendre leur bras
pour la première fois. Petit rappel…

Journée mondiale des donneurs de sang
Place Gutenberg à Strasbourg 14
juin 2010, l’EFS Alsace renforcé
par des bénévoles de notre Union
Départementale DSB 67 était sur
le pont pour informer, expliquer
et
convaincre
de
nouveaux
donneurs.
En créant la curiosité lors de leur
passage en « pousse pousse », les
nouveaux venus ont pu profiter
d’un moyen de transport original
et confortable pour effectuer leur
1er prélèvement rue Spielmann.
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 Question médicale 

« Les excuses n’existent pas »
« Je m'appelle Valérie, j'ai 27 ans. J'ai commencé à donner mon sang à 19 ans. Certains profs avaient
organisé cela pour les plus de 18 ans. Honnêtement, j'y suis allé pour rater quelques heures de cours.
Et puis, j'ai vu l'aiguille. Là, j'ai moins rigolé mais bon j'y étais donc...Je ferme les yeux et voilà.
Au départ, je ne pensais pas aller plus loin. Et puis le centre de transfusion m'a appelée parce qu'il avait
besoin de sang. Je suis tombée des nues parce que je pensais qu'ils avaient des donneurs à la pelle et j'ai
couru en emmenant les plus de 18 ans qui étaient autour de moi.
Depuis, dès que je le peux, je fais un don. Çà ne dure pas longtemps. J’y emmène mon mari, ma soeur, mon
frère. Même mes enfants m'accompagnent. L'ambiance est toujours sympa.
Je ferme toujours les yeux quand on me pique mais à la sortie je me sens bien. Heureuse d'avoir fait ce
geste qui peut être aura sauvé une vie. Qui sait ? Celle d'un enfant, d'une maman, d'un papa, d'un ami...
Ne croisez pas mon chemin le jour d'une collecte de sang ou plutôt si car je vous y emmène.
Les excuses n'existent pas ! Moi non plus, je n'aime pas les aiguilles mais c'est comme un sourire et çà peut
changer une vie ! ».

Valérie, une jeune donneuse belge très enthousiaste (publié le 26 mars 2006 sur www.transfusion.be et
repris sur notre Blog le 18 juillet 2010).
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 Le sang de cordon 
Lors de l’accouchement, il est possible de donner ce qu’on appelle du sang placentaire.
En cas d’accord de la mère, le sang de cordon est collecté après la naissance et avant la délivrance
puis conservé par certains EFS.
Ce don n’est pas douloureux et ne présente aucun danger ni pour la mère ni pour l’enfant.
C’est un bel espoir pour les victimes de leucémies.

Le sang du cordon ombilical est utilisé pour soigner des patients
atteints de maladies du sang :
Une naissance puis une renaissance. Le sang de cordon ombilical, longtemps considéré comme un
déchet biologique jeté immédiatement après l’accouchement, est de plus en plus souvent utilisé pour
des greffes.
Riche en cellules souches, le sang placentaire est
une alternative prometteuse à la greffe de moelle
osseuse pour des patients souffrants de graves
maladies sanguines, comme les leucémies.
500 transplantations de sang placentaire ont ainsi
été réalisées en France en 2009. Loin de la
polémique soulevée par la conservation de ce sang
de cordon par des banques privées pour un usage
personnel, suivez ci-dessous le chemin de l’une de
ces précieuses poches de sang.

Le parcours d'une poche de sang placentaire :
- Juste après l’accouchement, une prise de sang est effectuée dans les veines du cordon.
- La poche est ensuite identifiée et étiquetée.
- Quelques heures plus tard : transfert à l’Etablissement Français du Sang de Besançon.
- Trois échantillons sont ensuite prélevés pour effectuer un comptage des cellules et établir un typage
précis du sang placentaire.
- Puis passage à la centrifugeuse de chaque poche de sang, pour séparer les différents composants
sanguins.
- Pour finir, la poche est ensuite congelée dans une cuve d’azote liquide à plus de -190°C.
Actuellement, la banque de l’EFS de Besançon conserve plus de 4000 greffons dans ses cuves pour
une durée indéterminée. Ceux-ci peuvent partir à l'autre bout du monde où être utilisés juste à côté.
Sur les 58 patients atteints de maladies graves du sang qui ont été transplantés en 2009 : 1/3 l'ont
été avec du sang de cordon faute de donneur de moelle osseuse compatible.

Plus d’informations sur le site de l'Etablissement Français du Sang
(Source France 3 Bourgogne – Franche Comté Le Mag 7/2/2010)
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Notre 6500ème donneur en 2010
Outre le cadeau-surprise offert à chaque donneur, le
grand gâteau d’anniversaire et l’exposition des
dessins des enfants de ’Ecole
l
Maternelle
d’Entzheim,
la
collecte « spéciale
25ème
anniversaire » du 31 mai 2010 fut 'occasion
l
de
remettre un cadeau symbolique à notre 6500ème
donneur enregistré depuis la création de l'ADSBE
en février 1985.
Il s'agit de Mlle Cindy MUSACCO, responsable du
Périscolaire d'Entzheim, pour son 7ème don de
sang. Toutes nos félicitations à Cindy.

L’ADSBE sur Facebook
En 2010, nous avons complété notre panoplie
des médias de communication en créant la page
« Don du Sang Entzheim » sur Facebook, le
réseau social le plus utilisé actuellement.
En effet, la plupart des jeunes ont un profil avec
un « mur » ouvert à tous ou seulement
aux « amis ».
A partir de 2011, l’ADSBE compte utiliser ce
moyen en vogue pour inviter directement les jeunes de 18 ans à effectuer leur 1er don.

Sur le Mont Blanc, une banderole "donnez votre sang"
Ci-dessous, l'article publié sur le site www.dondusang.net relatant l'exploit réalisé par notre ami
et partenaire Julien Leblay pour faire parler du don de sang bénévole juste avant le départ de
son tour du monde à vélo ( 27000 km) accompagné de son amie Marion :
« Ils l'ont fait ! Une équipe composée de l’EFS 73 et de plusieurs amicales a réussi le défi de
déployer sur le Mont Blanc une banderole "Donnez votre sang".
Le 18 juillet 2010, après avoir gravi les 4810 mètres
du toit de l’Europe aux côtés de Julien Leblay, un jeune
aventurier (28 ans) particulièrement sensibilisé à la
question. L'idée était de « mobiliser les donneurs
durant l’été, qui est une période toujours difficile pour
le don de sang ».
Cette ascension a été une « première » pour Julien,
transfusé de 20 poches de sang après un accident
agricole alors qu’il n’avait que 16 ans. Depuis, ce
« voyageur au grand cœur » – c’est le nom de
l’association qu’il préside - parcourt le monde à vélo
pour sensibiliser le grand public au don de sang.
« Ce défi est surtout un moyen original de mobiliser les
donneurs pendant les vacances estivales », précisent les représentants de l’EFS. « Chaque
jour, le pays a besoin de 9 500 dons pour répondre aux besoins croissants des
malades en produits sanguins ».
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Un grand MERCI aux enfants de
l’Ecole Maternelle d’Entzheim pour
leurs beaux dessins sur le thème
de « l’arbre de vie » et le don du sang
exposés pour l’occasion.
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