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 Marche pour la Solidarité
En raison des travaux de reconstruction de la salle des fêtes, les marches au profit d’une association ou du handicap
sont interrompues jusqu’à nouvel ordre. Organisée le 11 septembre 2016, la 21ème édition dédiée à France AVC 67 a
connu un grand succès de participation grâce notamment à un temps estival (431 marcheurs). Une somme de 1 622 € a
pu être remise à l'association-partenaire.
L'ADSBE remercie les fidèles participants à notre manifestation (individuels, familles et associations).

 Évolution des ramassages divers
Depuis 1988, nous profitons de la dernière collecte de sang de l'année pour organiser notre traditionnel ramassage
d'objets divers (lunettes, livres, bouchons …) au profit d'associations qui peuvent les traiter ou les retraiter au mieux.
Par exemple, grâce à nos fidèles donateurs, nous avons pu transmettre env. 5000 lunettes à notre partenaire
"Lunettes sans Frontière" à Hirsingue (68).
En raison de la reconstruction de la salle des fêtes, les ramassages annuels sont interrompus jusqu'à nouvel ordre.

Nous vous invitons à conserver vos lunettes (yc de soleil et les étuis) ainsi que livres (yc livres scolaires) pour
l'Association SAMARIE à Entzheim. La plupart des autres objets habituellement collectés pourront être déposés à des
points de collecte spécifiques devenus de plus en plus nombreux.
L'ADSBE remercie tous ceux qui ont contribué au succès de nos ramassages annuels.

 Bon à savoir

Minibus plasma

Journée mondiale
des donneurs de
sang

(Lundi)

14 juin

10 avril**
12 juin**

Assemblée Générale

Collectes de sang
(Lundi)
9 janvier
20 mars*
24 mai*
21 août*
23 octobre*
*A l’Envol de 17h30 à 20h30

10 février

**Départ à 18h Place de la Laiterie

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
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2016 : DES GRIMACES ET DES SOURIRES
I - LES DONS DE SANG :
 Les collectes
Avec 3 premières collectes déconcertantes (entre 51 et 57 donneurs) et malgré 2 collectes plus fournies (celle d'août
grâce aux renforts de Geispolsheim-Blaesheim), le résultat global de 312 donneurs présentés affiche une baisse de
10,6 %. De même, les nouveaux donneurs se sont faits plus rares : seules 9 personnes dont 1 jeune de 18 ans (sur 15
invités) ont franchi le premier pas et 20 autres donneurs sont venus rejoindre notre réservoir ! Cet état de fait, même
s'il a été général sur le Bas-Rhin en début d'année, reste toujours à élucider. Toutefois, deux consolations : les 117
donneurs extérieurs qui constituent toujours 38 % de l'effectif global et les ajournements qui ont fortement
diminué (seulement 5,5 % du total).
Nous sommes donc confrontés à un problème majeur : comment contrecarrer cette érosion de dons ? Comment
remonter la pente ? Outre la reconduction du stand lors de la JMDS en juin (qui a généré 9 promesses de don), il
va falloir mettre en œuvre d'autres stratégies pour compléter et fidéliser les 366 donneurs répertoriés ! Quelques
idées sont en cours de gestation : relais associatif, questionnement des donneurs...
… et tout cela, alors que le lieu historique de nos collectes, la salle des fêtes, aura disparu du paysage ! Mais soyez
rassurés : en aout, nous avons testé notre capacité d'adaptation à l'Envol qui accueillera bénévoles et donneurs de
sang à partir de mars 2017.

 Les minibus de plasma

Les besoins de l'EFS étant toujours bien pressants, nous avons complété les 2 minibus prévus par un 3 e en
novembre : ceci a permis le prélèvement de 22 donneurs de plasma dont 3 nouveaux. Là aussi, il faudra garder le
pied à l'étrier, d'autant plus qu'une condition supplémentaire s'impose au donneur de plasma : peser 55kg au moins.

II - LES FESTIVITES :

Deux moments festifs ont marqué le mois d'avril, après une préparation
minutieuse.
 Le parcours de la vie, le 16 avril : la caravane de la Flamme de la Vie reliant Wissembourg à
Obernai a fait étape dans la cour de la mairie, où l'association Mistral-Est a surpris et épaté l'assistance par
sa prestation de danse hip-hop et break-danse : bravo aux artistes pour leur performance et merci à la
municipalité pour l'aide logistique.
 L'étape souvenir de la Marche pour la Vie de Jean-Pierre Noeppel, le samedi 30 avril : pour
marquer le 10e anniversaire de l'exploit de notre trésorier, une trentaine de marcheurs ont parcouru 30 km
pour relier Ohnenheim à Algolsheim. Le parcours était ponctué de haltes où les associations locales et les
représentants
municipaux et départementaux n'ont lésiné, ni sur le ravitaillement, ni sur les
encouragements. Certains supporters sont mêmes venus de loin : Merci Guy et Régis du 06 ainsi que
Maxime et Geneviève du 74 pour votre présence appréciée.

III - LES MOMENTS PLUS SÉRIEUX :
A l'AG de février, les 46 présents ont salué l'entrée officielle d’Arlette Anfray au comité où Noëlle a accepté
la fonction longuement vacante de secrétaire adjointe.
A travers les instances du Don du Sang (exemple : congrès UD 67 à Obernai), nous avons suivi les
évolutions de l'organisation transfusionnelle, en particulier la création de l' «EFS Grand Est».
Notre aide aux associations partenaires s'est poursuivie : vente de fleurs et emballage de Noël pour la
Ligue contre le Cancer 67, stand d’information de l'ADOT lors de la collecte d'octobre, remise du fruit de notre
collecte de déchets recyclables aux associations relais. Cependant, suite à l'indisponibilité de la salle des fêtes,
cette dernière activité est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

IV - LA MARCHE POUR LA SOLIDARITÉ :
Une fois de plus, grâce à une excellente relation avec l'association choisie : France AVC 67, une météo
favorable en ce 11 septembre et l'efficace équipe de bénévoles, cette édition de la marche fut une réussite avec 431
marcheurs qui ont permis la remise de 1 622 € à notre partenaire et une consolidation de la trésorerie de l'ADSBE ;
ceci étant d'autant plus appréciable que la marche est suspendue pour 2 ans au moins pendant la construction de la
nouvelle salle des fêtes. Il faudra donc veiller à maîtriser au mieux nos dépenses à venir !
Tous ces événements ont nécessité de l'initiative, du temps, de l'expérience, mais sont surtout la preuve que la
SOLIDARITÉ et l'ENTR'AIDE ne sont pas de vains mots, mais bien une réalité.

MERCI aux DONNEURS DE SANG, aux BÉNÉVOLES, aux ADSB amies, aux MUNICIPALITÉS, aux
DONATEURS, aux MARCHEURS qui ont accompagné et soutenu l'ADSB Entzheim en 2016.
Yvonne Brevers Vice-Présidente
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