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Tous Ensemble ! Voilà un titre qui illustre parfaitement ce 
qu’est le don du sang : une œuvre collective et solidaire 
De la solidarité et du don de soi, il en faut un peu plus chaque année. En 2012, les demandes 
pour les malades ont augmenté par rapport à l’année précédente de plus 8 % pour les 
plaquettes, 4% pour les globules rouges et 2% pour le plasma thérapeutique. Face à ce défi, 
les donneurs de sang d’Alsace, dont ceux d’Entzheim, se sont mobilisés puisque nous avons 
recueilli près de 504 dons de sang total par jour contre 491 l’année précédente.  

Les besoins en produits sanguins en 2013 devraient continuer à croître de 2 à 3 %. Il faudra 
donc entretenir l’élan de générosité de chaque donneur régulier ou le susciter pour les 
nouveaux. Je suis persuadé que l’engagement de l’ADSB d’Entzheim, le dévouement des 
donneurs bénévoles et les compétences des équipes de l’EFS-Alsace nous permettront 
d’atteindre l’objectif d’un don supplémentaire par jour et par collecte. C’est un objectif à la 
portée des 400 bénévoles d’Entzheim !

Vous le savez certainement, le LFB prépare des Médicaments Dérivés du Sang à partir du 
plasma que lui envoie l’EFS. Au sein des hôpitaux, celui-ci est confronté à la concurrence 
d’autres sociétés et réduit de ce fait sa demande à l’EFS. Si nous continuons les 
plasmaphérèses (essentiellement chez les hommes) pour le plasma thérapeutique, en 
revanche nous ne prélèverons quasiment plus de plasmaphérèse pour le LFB, car le plasma 
obtenu à partir des dons de sang total est suffisant. 

Cette nouvelle année, les malades ont toujours besoin de produits sanguins et le don de 
chacun d’entre vous est indispensable et précieux. Il témoigne de la vigueur de la chaîne 
de solidarité et de notre fidélité commune aux principes du don éthique. 

Je tiens à vous remercier pour votre engagement et à remercier Monsieur Pierre FRIEDRICHS, 
le président de l’ADSB d’Entzheim, pour son invitation qui me donne ainsi l’occasion de 
m’adresser à vous. 

Je vous souhaite une excellente année 2013 

Bien à vous 

Dr Rachid DJOUDI 
Directeur 
Etablissement Français du Sang- Alsace 
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�� LE BILLET DU PRESIDENT �

Je donne . . . tu donnes . . . nous donnons . . . 

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

n se rendant à l’une de nos dernières collectes, on peut se dire que beaucoup de personnes viennent donner. Rien 

de plus normal finalement en mettant en rapport le peu de temps nécessaire pour faire un don et les bienfaits 

inestimables pour les malades qui ont besoin de produits sanguins chaque année (~ 500 000 patients concernés).

Pour autant, malgré le succès grandissant de nos collectes, avec un taux de générosité des actifs de l’ordre de 12 %,

soit nettement supérieur à la moyenne régionale (6 %) et surtout à la moyenne nationale (4 %), on peut légitimement 

s’interroger : pourquoi le « geste qui sauve » n’est-il pas plus pratiqué, ou tout au moins compris ? Les causes en 

sont multiples mais sans doute que le manque d’information sur l’existence même de collectes, l’absence de

sensibilisation à l’importance de donner du sang, la peur de la piqûre peuvent l’expliquer davantage qu’une notion de 

« solidarité » galvaudée ou en tout cas devenue de plus en plus relative.

Au fil du temps, notre expérience de terrain nous a clairement montré que rien ne se fait tout seul dans ce domaine. En

toutes circonstances, il faut en parler, communiquer, occuper le terrain de façon à ce que le « réflexe don du sang »
une fois acquis ne puisse pas être perdu de vue, voire négligé à côté de tant d’autres causes ou de sollicitations 

(souvent très utiles également).

Le sang artificiel n’étant pas pour demain, le don du sang est et restera longtemps encore un geste civique fort
puisqu’il concerne le plus profond de chaque personne : sa santé. A la

différence d’un don d’argent, chaque personne en bonne santé détient cette 

faculté unique de se rendre utile en donnant dans le seul but d’aider les 

autres, cela pouvant aller jusqu’à sauver des vies. Depuis une dizaine 

d’années, les besoins en produits sanguins ou dérivés n’ont cessé 

d’augmenter (2 % environ chaque année).

Certains d’entre vous m’en ont fait part : quelle satisfaction ressentie,

quelle joie éprouvée après avoir donné un peu de soi-même ! C’est la plus 

belle des récompenses du bien portant que de pouvoir donner de façon 

désintéressée un peu de son sang à ceux qui en ont le plus grand besoin.

L’intérêt d’une association DSB comme la nôtre est justement de 

favoriser cette prise de conscience et de toujours « entretenir le feu » en 

motivant les donneurs à devenir des donneurs fidèles donc connus et 

suivis. L’EFS a particulièrement besoin d’eux plutôt que des donneurs 

uniques ou trop occasionnels.

Pour faire le tri entre les nouvelles parfois contradictoires qui circulent, une bonne qualité d’information contribue 

également à l’utilité d’une association. C’est d’ailleurs le but recherché par ce bulletin annuel et par les trois médias 

sur Internet dont nous nous sommes dotés. Ces formes modernes de communication ont le gros avantage de pouvoir 

être mises à jour régulièrement tout en étant disponibles et interactives 24 heures sur 24.

Un autre de nos objectifs est d’essayer de sensibiliser les « non donneurs » en espérant convaincre chaque année 

quelques nouveaux qui permettront le renouvellement des donneurs atteints par la limite d’âge. C’est toujours une joie 

de les accueillir comme il se doit dans la famille ! Dans ce but, avec l’aide d’un 7ème groupe d’étudiants de l’IUT 

Louis Pasteur, nous avons organisé une campagne de parrainage 2012 qui a connu un grand succès. Il en a été de 

même pour les promesses de don recueillies (et tenues pour la plupart) lors du passage de notre collègue Simone chez 

les nouveaux arrivants du quartier « Terres de la Chapelle ». Une fois de plus, on constate que le « bouche à oreille »
est une méthode qui fait ses preuves. Vous non plus, ne perdez pas une occasion pour en parler autour de vous !

En 2012, vous avez été encore plus nombreux à participer à nos collectes, nous permettant d’enregistrer les meilleurs 
résultats depuis la création de l’ADSBE en 1985 avec 410 donneurs présentés. De même, notre 17ème Marche pour 

la Solidarité en septembre a rassemblé 443 marcheurs pour la Coordination Handicap et Autonomie (CHA) et 

constitue notre 2
ème

meilleur résultat. Cependant, nous espérons plus de marcheurs entzheimois en 2013 !

Toute l’équipe du Comité se joint à moi pour vous remercier sincèrement. Votre participation étant notre 
meilleure motivation et récompense, nous espérons vivement vous retrouver tout au long de l’année 2013.

Merci de continuer à offrir régulièrement votre sang pour sauver des vies

Bonne année et bonne santé à tous,
Pierre FRIEDRICHS
Président fondateur de l’ADSBE

E

 

« Le don de la vie,  
quoi de plus beau ! 

Préservez ce joyau de
solidarité humaine qu’est 

le don bénévole et anonyme » 
 

Pr. Jean DAUSSET 
(1909 – 2009) 

Prix Nobel de Médecine
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Présentation de la Coordination Handicap et Autonomie (CHA)

« Rien pour nous, sans nous »

La CHA-Vie Autonome France est une jeune association (son origine remonte à 
2002), constituée par des personnes en situation de handicap qui défendent leur choix de vie à 

domicile et la possibilité de mener une vie digne, notamment l’accès à une vie sociale et 

citoyenne, comme tout un chacun. La CHA est une association à vocation nationale, puisque 

plusieurs de ses membres actifs sont présents dans différentes régions de France. 

Son siège est à Strasbourg, où résident le président et une dizaine de bénévoles. C’est également 

le lieu d’exercice de la coordinatrice salariée.

La CHA poursuit plusieurs objectifs :
- Représenter ou aider à se représenter par elles-mêmes les personnes en situations de handicap 

dans différentes instances locales et nationales,

- Participer à la mise en œuvre des politiques concernant directement les personnes en situations 

de handicap,

- Informer, mettre en lien, accompagner les personnes et leur famille dans leurs démarches.

La CHA défend le droit des personnes dites « handicapées » à déterminer leur vie hors du 

cadre institutionnel et spécialisé, lorsqu’elles le souhaitent. Elle agit ainsi pour que ces dernières 

puissent s’autodéterminer, en (re)gagnant le pouvoir d’agir sur leur existence.

Dans ce but, l’association mobilise et valorise les compétences et les connaissances développées 

sur le terrain par ses membres. En effet, ces derniers, eux-mêmes concernés par une situation de 

handicap, informent et conseillent d’autres personnes à travers la France, par le biais d’échanges 

Internet ou téléphone.

L’Alsace est le territoire pilote des actions de la CHA, lieu d’initiatives, comme par exemple le 

projet de « pairémulation ». Ce terme désigne la transmission de l'expérience entre deux 

personnes en situations de handicap : une personne «autonome» et un pair en recherche de 

solutions pour son autonomie. Cette démarche d'entraide mutuelle permet l’échange de pratiques 

et la prise de confiance en soi auprès d’un pair. Une équipe de bénévoles «pairémulateurs» a ainsi 

été constituée dans le Bas-Rhin. Celle-ci a bénéficié d’une formation courte, sur l’écoute et la 

relation d’aide, organisée avec la Mission Handicap de l'Université de Strasbourg. 

Nous agissons pour que cette démarche gagne en visibilité.

Pour ce faire, nous travaillons avec des acteurs locaux, et la Marche pour la Solidarité, qui a été 

organisée cette année en notre faveur, a été une expérience forte de collaboration et un coup de 

pouce pour notre action. Cette Marche a été un succès grâce à tous les participants venus nous 

soutenir et aussi grâce aux lots de tombola généreusement offerts par les différents commerçants

et entreprises. L’association théâtrale d’Entzheim nous a également apporté un soutien, que nous 

souhaitons saluer. Que tout le monde en soit remercié ici!

Enfin, un immense merci à toute l’équipe de 
l’ADSBE, qui s’est mobilisée pendant de nombreux
mois et particulièrement lors de cette journée pour 
que celle-ci soit une réussite. 

Bravo pour votre professionnalisme et votre 
altruisme !
Le Président

Jean Pierre RINGLER
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Nouvelles demandes en produits sanguins
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Nouvelles évolutions des dons

� Paru dans le bulletin de l’Union Départementale DSB 67 « le goutte à goutte » n° 38 d’octobre 2012
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�� Questions médicales � 
 

Extrait du livre chez Médi-Text Editions  

« De vous à moi, donnez votre sang – Le don de sang, le sang du don » 
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JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS 
DE SANG A PARIS

En tant que responsable d'une amicale DSB de base, se trouver à
PARIS un 14 juin pour la Journée Mondiale des Donneurs de Sang
(JMDS), jusqu'à présent ce n'était qu'un vœu !
C'est chose faite depuis cette 9ème édition de la JMDS en 2012 qui 
avait un slogan valorisant : "chaque donneur de sang est un héros".

C'est sur le majestueux parvis de la GARE MONTPARNASSE et devant la célèbre TOUR du même 

nom que s’est dressé le village dédié au don du sang et aux donneurs animé 4 jours durant par environ 

80 collègues bénévoles de l'Union Régionale des donneurs de sang Ile de France de la FFDSB :avec 

stand d'information, panneaux explicatifs, jeux pour les petits enfants, tir au but axé sur les groupes 

sanguins, tours en cyclo-pousse, clown et globules vivants...De quoi attirer beaucoup de monde !

Et bien sûr aussi le parcours de collecte habituel mais avec un pré accueil personnalisé, des bureaux 

d'inscription, la salle d'attente et de prélèvement, des box pour l'entretien médical et enfin le coin 

collation bien approvisionné : rien n’a manqué à l'appel pour la satisfaction des quelques 400 donneurs 
(souvent primo donneurs) heureux d'avoir accompli le "geste qui sauve".

Il faut dire que tous les bénévoles se sont pliés en quatre pour amener au don le maximum de donneurs 

potentiels. Un seul regret toutefois quoique d'ordre personnel : être arrivé juste après le départ de 

Delphine WESPISER, Miss France 2012 alias Miss Alsace, qui a passé plus de 2 deux heures au 

milieu des donneurs et a effectué un don de sang forcément très médiatisé.

Pierre FRIEDRICHS

Merci DELPHINE pour votre bel exemple de générosité envers les malades
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I-NOTRE CHEVAL DE BATAILLE : LES DONS DE SANG

� Collectes locales :
Une progression exceptionnelle de 16,2% a permis de battre le record et de dépasser de loin le résultat de 2007: 

410 donneurs sont venus aux 5 collectes, et ceci avec une régularité inhabituelle (77 à 89 par collecte). Cette 

prouesse n'est pas le fait du hasard ou de conjonctures favorables, mais l'aboutissement du travail combiné du 

comité et du groupe d'étudiants managés par notre président. Si 80 nouveaux donneurs (+ 31,1%) ont été 

accueillis, c'est à la fois grâce à la poursuite du porte à porte de Simone dans le lotissement Terres de la Chapelle 

(36 promesses de dons se sont concrétisées par 19 donneurs présents dont 13 pour un 1er don) et grâce à 

l'opération de parrainage valorisée par la remise de tickets de cinéma au parrain et au filleul (22 parrains ont 

amené 25 filleuls dont 15 pour un 1er don). 

A ces progressions s'ajoutent celle des donneurs ajournés (38 mais leur pourcentage reste stable à 9,3%) et celle 

des donneurs extérieurs (126) qui représentent toujours à peu près 30 % de l'effectif des donneurs).

Seul bémol à cette symphonie : la faible réponse des jeunes (0 sur 18) à la remise de la carte d'anniversaire qui 

les invite à marquer leur accession à la majorité par un don de sang, et ceci malgré le relooking de la carte ! Sans 

doute leur faut-il un peu de temps pour réaliser ce geste important : en effet, 5 jeunes contactés en 2011 ont fait 

le premier pas en 2012... il faut donc rester patient !

� Dons de plasma :
Les 5 minibus ont permis de réaliser 38 dons avec une progression des dons mais surtout le recrutement de 4 

nouveaux donneurs en plasma, ce qui amène notre réservoir à 66 personnes !

� Objectifs et moyens :

Notre rôle est de répondre aux objectifs et besoins définis par l'EFSA: recruter des donneurs (2 nouveaux par 

collecte), conforter leur fidélisation (en passant de 52% à 70% de donneurs fidèles), augmenter les plasmas (de 

5,4%) puis, en fin d'année, les limiter. Pour cela, il a fallu trouver comment mieux communiquer, mieux 

accueillir et nous adapter à la fluctuation des besoins (voir p 4 et 5). Nous avons réagi par la création de 

nouveaux documents (voir p 10 et 11), par la sensibilisation au don de sang des parents des CM2 par 

l'intermédiaire de leurs enfants, par une réorganisation spatiale lors des collectes et même par un nouveau menu

bien apprécié en octobre : émincé de poulet + knepfle !

II-NOTRE ENGAGEMENT ASSOCIATIF

� Dans la famille "don de sang"
Fonctionnement interne

L'AG a permis notamment aux 46 participants de découvrir le travail du 

groupe d'étudiants à travers un diaporama créé pour l'occasion, 

d'applaudir les donneurs de sang méritants (voir ci-après) et de suivre 

l'évolution du comité : départ de Dominique Sonrel qui, après son 2° 

passage au comité, nous garde son précieux soutien, départ de Marie 

Moulin qui continue à suivre nos actions avec intérêt, entrée de Simone 

Rolling qui nous a fait une démonstration de son efficacité et cooptation 

de Jean-Pierre Mischel, donneur émérite, désireux de donner un coup de 

main à l'association. Bien entendu, nous serions ravis d’accueillir 
d’autres nouvelles têtes pour renforcer notre équipe... plus très jeune.

Ouverture vers l'extérieur

Nous sommes loin de nous replier sur nous-mêmes : l'entretien de notre site, le renouvellement des messages sur 

le blog et la page facebook en sont la preuve. Nous répondons aussi souvent que possible aux sollicitations 

d'horizons parfois lointains: soutien de la jeune Aurélia Randazzo pour son raid en Corse (800 km en roller),

participation aux manifestations d'ADSB voisines (Duppigheim et Ernolsheim), contribution aux articles du 

Goutte à Goutte (journal de l'UD 67), échanges avec l'association jumelée de Biot (06)

ainsi que celles d’Algolsheim (68), de Givet (08) et de Saint Julien en Genevois (74).

� Avec d'autres associations
La 17ème Marche de la Solidarité en septembre nous a permis de vivre un excellent 

partenariat avec la CHA (voir p 3) à qui 1583 € en dons de soutien ont pu être remis

grâce à la participation de 443 marcheurs (2° meilleur score) et une tombola dotée 

d'un magnifique gros lot. Seul regret : le peu de succès du jeu-concours concocté pour 

l'occasion !

2012 : DES ESSAIS TRANSFORMES EN RECORDS DE DONS

Parmi le public, 3 des 4 étudiants
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La participation au salon "Vins et Terroirs", un dimanche de mars, suite à la sollicitation de l’association 

Familles Rurales, a mobilisé 9 personnes qui ont récidivé lors du marché de Noël (voir p 12) !

A la Fête du Lac, la tenue du stand de fléchettes est devenue la spécialité de plusieurs bénévoles !

Le ramassage au profit de diverses associations a été marqué par une baisse des objets apportés (lunettes et étuis, 

appareil auditif, bouchons : liège et plastiques, radiographies, cartes postales, livres), ce qui peut, soyons  

positifs, être interprêté comme une consommation plus responsable !

La participation aux activités de la Ligue contre le Cancer (vente de fleurs, emballage cadeaux, dépôt de boîtes

chez les commerçants, Relais pour la Vie) font partie, depuis des années, des habitudes de certains fidèles 

membres du comité !

MERCI aux donneurs de sang et de plasma
aux donateurs pour les lots de tombola et les dons de soutien

aux fournisseurs de produits locaux qui améliorent les collations 

aux aides lors de la marche

aux vendeurs et acheteurs des objets de Noël

au cinéma 'Le Trèfle' pour les billets de cinéma

à la municipalité pour son soutien et la mise à disposition de la salle des fêtes et du Préau 

que nous avons vite "adopté"!

C'est grâce à eux que le développement du don de sang et nos activités annexes se déroulent avec autant de 
succès à Entzheim !

Yvonne Brevers
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Etudiants "sang pour sang engagés"

Depuis quelques années, l’ADSBE travaille en collaboration avec l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim pour 
réaliser divers projets tous axés sur la communication jugée essentielle pour promouvoir le don du 
sang.
 

 En apportant un œil nouveau, nous nous sommes efforcés de leur apporter notre aide. 

 
�� En premier lieu, nous avons mis à jour 
la carte d'anniversaire personnalisée de 
l’ADSBE
� Pages extérieures ci-contre 

  

Celle-ci est distribuée à tous les 
nouveaux majeurs d'Entzheim, en 
priorité pour leur souhaiter un joyeux 
anniversaire, mais également pour les 
sensibiliser au don du sang et les convier 
à la prochaine collecte.  
� Nous avons repensé la première page 
en utilisant un design original et 
également allégé les textes situés à 
l'intérieur de la carte afin de mieux 
retenir l’attention d’un lecteur jeune.

 
� En second lieu, nous avons développé une opération 
de parrainage « Je viens accompagné(e) »

 

. Celle ci a été 
lancée auprès des donneurs peu avant la collecte de 
mars 2012. Le concept est simple : inciter un donneur de 
sang régulier à parler de son expérience du don de sang à 
un filleul, le rassurer, et lui proposer de l’accompagner 
pour faire son premier don et ainsi sauver des vies � Voir 
recto ci-contre. 

� Nous avons créé un support sous forme de flyer pour 
inciter un maximum de donneurs de participer à la 
démarche.  
En plus de la satisfaction d’apporter du sang neuf à la 
Transfusion, une place de cinéma est offerte au parrain. 
Il en est de même pour son filleul dans la mesure où il 
s’agit de son premier don de sang.  

 

Ce geste a été possible grâce au 
partenariat exceptionnel entre 
l’ADSBE et le nouveau cinéma "Le 
Trèfle" à Molsheim, permettant ainsi 
à l’ADSBE d’obtenir un lot de  places 
de cinéma gratuites par collecte.

� La dernière des actions menées consiste à valoriser le don de plasma en créant une plaquette 
« Passons à la plasmaphérèse »

 

 innovante tant au niveau graphique qu’au niveau du contenu � Voir  
recto page suivante. 

� L’objectif est d’expliquer le plus concrètement possible l’intérêt supplémentaire des dons de plasma 
par rapport au don de sang et d’en présenter les principales différences au verso sous forme d’un tableau 
simple à consulter.
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De ce nouveau projet à tiroirs confié 
par l’ADSBE et finalisé à 100 %, nous 
avons pu le présenter et le commenter 
lors de l’AG 2012 au moyen d’un 
diaporama.  

Nous retirons une grande satisfaction 
d'avoir pu apporter notre  contribution 
à l’association pour développer la 
noble cause du don du sang.

 Forts de la confiance que les 
responsables de l’association nous ont 
accordée, cette immersion de 
quelques mois dans le monde 
associatif restera pour nous une 
expérience enrichissante et 
humainement  valorisante. 

Camille, Florian, Laurent et Philippe
Étudiants 2011-12 en 2ème année GEA 

IUT Louis Pasteur - Schiltigheim
(Documents  en ligne sur notre site) 

www.adsb-entzheim.asso.fr)

Mots croisés de (�) Pierre MUCKENSTURM
(ADSB Hochfelden) 
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	 Notre stand au marché de Noël d’Entzheim

	 Grâce à nos généreux producteurs 

locaux, un complément apprécié à la 

collation de la collecte d’octobre : vin

nouveau, jus de pommes et noix.


 Remise de la goutte de sang 

symbolique à une nouvelle donneuse

Chaque année, Jean Pierre et Michel participent 

aux opérations « vente de fleurs » du Comité 67

de la Ligue contre le cancer (délégation locale 

assurée par l’ADSBE)
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REVUE DE PRESSE 2012 
ENTZHEIM / AG Don du sang                                            DNA  édition CUS 14/04/12

ENTZHEIM / Animation 17ème Marche pour la Solidarité                                 

Les sportifs étaient de sortie ce dimanche à Entzheim. 
Avec 443 marcheurs, la participation a atteint le deuxième meilleur score depuis 17ans.

La 17e marche pour la solidarité organisée par l’association pour le don de sang bénévole d’Entzheim, a eu lieu ce dimanche. Les trois

parcours proposés ont permis aux marcheurs de découvrir les plus beaux endroits situés sur le ban de la commune les vignes, le calvaire à 

mi-parcours, la forêt pour les plus courageux et le lac pour finir en beauté. 

Cet événement a deux objectifs : permettre à l’association, de se financer grâce aux bénéfices récoltés par la restauration et être solidaire, 

puisque la somme versée par chaque participant et la recette de la tombola sont intégralement reversées à l’association Coordination 

handicap et autonomie. 

Dans le palmarès des récompenses, parmi les 16 associations représentées qui ont participé à la marche, l’OCOVAS Benfeld a gagné la 

première place avec 39 marcheurs présents. La participante la plus âgée est une fidèle : Andrée Froelich de Lingolsheim (90 ans). La plus 

jeune marcheuse est Emilie Strau 3 ans, originaire de Strasbourg. La marcheuse la plus éloignée Mme Lehmann vient de Saulxures.

Une nouveauté cette année : un jeu  concours avec cinq questions relatives au don 

du sang et cinq questions sur l’association partenaire ont permis à trois personnes 

de gagner un lot. 

Au final, 1583 euros ont été recueillis et vont permettre à l’association 

« Coordination Handicap Autonomie » d’accompagner, de conseiller et 

d’informer sur leurs droits les personnes handicapées souhaitant vivre de façon 

autonome. C’est un geste assez rare pour le souligner et les membres de l’ADSBE 

peuvent être fiers de cette solidarité.

DNA  édition CUS 12/09/12

Les donneurs de sang en assemblée générale.
L’association pour le don du sang bénévole d’Entzheim a tenu dernièrement son assemblée générale. 
L’occasion de faire le point sur les projets en cours. 

Les résultats de l’année 2011 sont plutôt positifs pour l’association pour le don du sang bénévole d’Entzheim 

(ADSBE). Après une hausse de + 4,6% du nombre de dons en 2010, une nouvelle progression de 5% a été 

enregistrée en 2011. Yvonne Brevers, vice-présidente de l’association, y voit un résultat des efforts de 

sensibilisation permanents de l’association, malgré un contexte général de repli sur soi peu propice à la prise 

d’engagements de solidarité. En revanche, il reste toujours difficile de convaincre les donneurs en sang total 

confirmés de devenir également donneurs de plasma, observe l’association. 

C’est l’un des projets de l’ADSBE en 2012. Le partenariat avec l’IUT Louis-Pasteur étant reconduit, les étudiants 

ont réalisé de nouveaux supports de communication pour la promotion du don de sang et de plasma. 

Car l’augmentation, des besoins en sang total et en plasma se confirme d’année en année, notamment à cause du 

vieillissement de la population et de l’utilisation accrue des transfusions,  rappelé Pierre Friedrich, président de 

l’association. Or, les annonces concernant le sang artificiel inquiètent les associations de donneurs, qui craignent 

qu’elles ne démotivent un certain nombre de donneurs, tout comme les menaces sur le plasma éthique. 

A l’ ADSBE, on entend tout faire au niveau de l’accueil, de la conviviabilité, de la qualité des collations des 

collectes pour fidéliser les donneurs. D’ailleurs, le taux de régularité 2011 (nombre de dons/donneurs) est de 2,05 à 

Entzheim, soit légèrement au-dessus de la moyenne régionale (1,95). Cette année, l’association entend aussi trouver 

des nouveaux donneurs pour compenser ceux atteints par la limite d’âge, et va orienter ses efforts vers la population 

active. En 2011, parmi la population active (18 à 65 ans), il n’ y a que 4% de donneurs, 5,7% en Alsace  mais près 

de 10% à Entzheim. Une opération de parrainage intitulée « je viens accompagné (e) » devait d’ailleurs voir le jour 

avec les étudiants. 

Au terme de cette assemblée générale, 42 diplômes ont été remis à des donneurs méritants de la commune. Antoine 

Lopez a été fait chevalier du mérite du sang. Dominique Sonrel et Jean-Pierre  

Noeppel se sont vu remettre la médaille du militant du don du sang. 



  

Collégiens à cent pour sang 
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En mai 2012, ssous l‘éggide d'Yvonne BREVERS, un groupe d’élèves aa organisé au Collège

GGalilée de Lingolsheim en collaboration avec l‘ADSB locale pour la 1ère fois une collecte 

dde sang ttrès fructueuse.   

           

              

                                                                        

                                                Liste des artistes  
 

Sarah A., Julia D., Charlotte T., 
Cassandra M., Mathilde R. 

Lucas S., Mervé A., Jonah F., 
Simon C. 


