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L’EDITO DU MAIRE 
 
 

 
 C’est avec plaisir que j’ai accepté de rédiger cet éditorial qui me permet de 
souligner l’action de l’ADSBE dans notre commune. 
 
 En effet l’association des donneurs de sang d’Entzheim réalise un travail de 
terrain indispensable au niveau des collectes locales. L’équipe de Pierre Friedrichs a 
acquis une grande expérience dans l’animation et l’encadrement des séances de prise 
de sang. En tant que donneur, j’ai moi-même l’occasion d’apprécier la qualité et la 
convivialité de l’accueil réservé aux donneurs. La bonne ambiance dans le groupe qui 
compose le comité n’est sans doute pas étrangère à la réussite de ces soirées. 
 
 Mais l’ADSBE ne veut pas limiter son action à ce rôle déjà essentiel mais passif 
d’accueil des donneurs, l’objectif est un maximum de dons et surtout la recherche et la 
fidélisation de nouveaux donneurs. Ce travail difficile et exigeant, notamment auprès 
des jeunes, mérite tout notre soutien. 
 L’année 2008 aura été riche en événements pour notre association. 
L’accueil de l’association de BIOT a été concrétisé par la signature d’une convention. 
Ce jumelage associatif a révélé votre capacité exemplaire d’organisation. C’était un 
grand moment d’échange apprécié par tous. 
L’étape d’Entzheim d’Eurotandem a fait plaisir à tout ceux qui ont pu côtoyer ces 
jeunes sportifs qui nous ont communiqué leur enthousiasme pour l’action en faveur du 
don du sang. La désormais traditionnelle marche de la solidarité confirme son succès 
d’année en année. 
 
 Tout ce travail pour faire vivre et progresser cette noble cause du don du sang, 
demande beaucoup d’engagement et de dévouement. Au nom de la commune je veux 
ici vous en remercier. Le conseil municipal a eu l’occasion lors de cette année passée de 
montrer son soutien à votre action. L’ADSBE en plus de son objectif premier qui est le 
soutien aux malades a pris une part importante dans l’animation de notre village. 
 Entzheim peut être fier de pouvoir compter sur une association aussi active et 
efficace. 
 
 Mais le meilleur soutien que nous pouvons vous manifester est sans doute la 
participation à vos collectes. Le nouveau panneau électronique disposé à l’entrée de la 
cour de la mairie sera un média supplémentaire pour communiquer les dates des 
collectes. 
 
 Merci au président Pierre Friedrichs et à son comité pour leur action généreuse en 
faveur des malades et pour cette démonstration réconfortante que le bénévolat peut 
mobiliser et être efficace pour une grande cause. 
 

Mes meilleurs vœux de santé et bonheur à toute l’équipe 
 
 

       Le Maire 
 

       Jean HUMANN 
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13ème Marche pour la Solidarité pour 
 

ASTHME & ALLERGIES 67 
 
 
�� D’abord, quelques explications 
L'asthme est une maladie de notre époque qui peut toucher tout le monde, enfant ou adulte. C’est une maladie 
inflammatoire et chronique des bronches qui évolue par des crises qui se traduisent par une gêne respiratoire : une toux 
habituellement sèche, irritable et quinteuse. Un asthmatique présente une hypersensibilité des bronches. 
 
� Principaux facteurs déclenchants d'une crise d'asthme : 

Liés à l'environnement intérieur 
- Acariens dans la poussière de maison 
- Animaux de compagnie à plumes ou à poils (chat, chien …) 
- Blattes (ou cafards) 
- Moisissures 
- Fumée de tabac 

Liés à l'environnement extérieur 
- Pollens de plantes (herbes et arbres) 
- Pollution 

Autres 
- Infections respiratoires (rhumes, sinusites, bronchites, grippe) 
- Emotions fortes effort, exercice physique 
- Certains aliments (cacahuète, noisette, sésame, etc…)                          Pour en savoir plus, visitez le site  
- Certains médicaments (antibiotiques, aspirine)                                                 www.asthme-allergies-org 
- Air froid et sec  

 
� Présentation d’ASTHME & ALLERGIES 67 

C’est une association qui a pour vocation de réunir les parents d'enfants asthmatiques, les 
asthmatiques et leurs proches en vue de favoriser l'écoute et l'entraide. Elle a pour but de leur 
permettre de s'informer sur les traitements, les recherches médicales en cours et méthodes 
d'évaluation des soins afin d'éviter ou de compenser les inconvénients liés à la maladie. 
ASTHME & ALLERGIES est soutenu par un conseil scientifique constitué de médecins et de 
chercheurs qui collaborent par leurs travaux à l'amélioration des conditions de soins et de 
qualité de vie des patients. Leur collaboration contribue à soutenir les malades asthmatiques et 
allergiques dans leurs épreuves quotidiennes. 
On sait aujourd'hui qu'une bonne connaissance de la maladie et de son traitement favorise 
l'autonomie et la qualité de vie de la personne atteinte d'asthme et/ou d'allergies. 
De nombreuses manifestations (nationales ou départementales) sont organisées par 
l'association ASTHME & ALLERGIES sous forme de conférences, de rencontres, de sorties. 
Les ressources de l'association ASTHME & ALLERGIES 67 se composent de cotisations de 
membres, de subventions, de produits de libéralités, de dons ou de résultats de manifestations. 
 
 

� Avec tous nos remerciements à l’ADSBE, aux généreux donateurs et à tous les participants  
La 13ème Marche pour la Solidarité du 21 septembres 2008 organisée par l'ADSBE permettra à ASTHME & ALLERGIE 67 de 
poursuivre son action pour apporter une aide aux malades asthmatiques et /ou allergiques et à leurs familles dans leurs 
difficultés quotidiennes. L'avenir de l'association dépend non seulement de l'intérêt et de la participation des malades concernés 
mais également du soutien que peut apporter une association telle que l'ADSBE, par une marque de solidarité formidable. Mon 
fils Lucas, enfant asthmatique, a eu l'honneur de se joindre à l'ADSBE pour la remise des coupes aux marcheurs méritants. 
 
L'association ASTHME & ALLERGIES 67 tient à remercier 
sincèrement M. Friedrichs Pierre, Président de l'ADSBE et son équipe 
de bénévoles pour ce formidable parcours qui nous a menés à la 
Solidarité. La parfaite organisation de cette manifestation nous a 
permis de récolter 1 330 €. 
 
Tous nos remerciements vont également aux responsables de 
l'Association Théâtrale d'Entzheim, à l'Association "Bouchons 
Bonheur" pour leurs dons généreux et inattendus, ainsi qu'à tous les 
participants de cette inoubliable journée. 
 
Très cordialement, 
DIEBOLD Aline 
Présidente de l'Association ASTHME & ALLERGIES 67 
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 LE BILLET DU PRESIDENT  

 
 

Du Sang pour la Transfusion 
 
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs et sympathisants, 
 

es années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Telle pourrait être la phrase qui 
caractérise l’évolution de nos collectes en 2008. En effet, il faut remonter à 1992, l’année 

du problème du sang contaminé, pour constater une baisse plus importante que celle 
enregistrée en 2008 : - 12 %. Que s’est-il passé ? Existe-t-il des raisons objectives qui peuvent 
expliquer un recul aussi net qu’inattendu ? 
 
Les causes sont sans doute plurielles comme souvent en pareille situation. D’ailleurs, peut 
être ne s’agit-il que d’un « incident de parcours » ? L’avenir proche nous le dira. 
Paradoxalement, dans le même temps, le nombre de donneurs actifs est resté à peu près 
stable. De même, celui des nouveaux venus (que nous remercions chaleureusement au 
passage) a continué fort heureusement à se situer à un bon niveau. Cela montre au moins que 
la propagande fonctionne ce qui est essentiel. Toutefois, comme en toutes choses, nous savons 
bien qu’on ne peut pas toujours progresser. La vie nous donne en permanence des exemples et 
ce n’est pas pour cela que « le monde s’arrête de tourner ». 
Au contraire, il peut en résulter une impulsion 
nouvelle qui sera bénéfique. 
Quant à nous, qui avons fait le choix de nous engager 
depuis de longues années pour la promotion du don de sang 
bénévole à Entzheim (et même ailleurs grâce au site 
Internet et au blog), avec votre précieuse participation, 
nous allons donc poursuivre de plus belle nos activités 
en faisant de nouveaux efforts en matière d’information, de 
communication, d’organisation et 
d’innovation pour apporter des améliorations et un 
surplus d’efficacité chaque fois que cela sera possible. 
Dans cette perspective, nous restons persuadés que les malades, accidentés, opérés et greffés 
pourront compter sur votre générosité renouvelée à l’occasion de chacun de vos dons à 
travers l’admirable geste de solidarité qui nous relie.  
Déjà nous vous encourageons, si c’est possible, à augmenter le nombre de vos dons dans 
l’année (jusqu’à 3 pour les femmes et 5 pour les hommes) et rejoindre ainsi nos donneurs les 
plus fidèles dont la Transfusion a le plus grand besoin. De plus, nous vous incitons à 
compléter vos dons de sang par au moins un don de plasma qui constitue une autre forme 
de don également très utile. Ce dernier s’effectuant uniquement au siège de l’EFS Alsace à 
Strasbourg (dans une ambiance la aussi très conviviale), il suffit de vous inscrire à l’avance 
lors d’une collecte, par téléphone ou par courriel à l’un des 5 minibus (de 8 places chacun) 
que nous organisons pour vous parallèlement aux collectes. Nous comptons sur vous ! 
 
C’est dans cet esprit, que le Comité et moi même allons nous atteler à la tâche en 2009. Dès 
lors, nous ne pouvons qu’espérer que les dons reprendront leur progression dans l’intérêt 
même de ceux et de celles, de plus en plus nombreux, qui ont le plus grand besoin de produits 
sanguins sains et disponibles à 1ère demande. Cela grâce à l’excellence de l’organisation 
transfusionnelle française qui s’appuie uniquement sur les donneurs volontaires que nous sommes. 
 

Merci de continuer à offrir régulièrement votre sang et votre plasma 
Sang donné = Vies sauvées 

 
Bonne Santé à Tous, 
Pierre FRIEDRICHS 
Président fondateur de l’ADSBE 

L 

 

« Le prix du sang, 
 

c’est justement 
 

 de ne pas en avoir » 
 

Dr Arnault Tzanck 
(1886 – 1954) 

 
(Un des pionniers de la Transfusion) 
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► - 27 % 
 
Nous suivons chaque année l’évolution du nombre de donneurs ajournés à l’une de nos cinq collectes. 
 
C’est donc avec satisfaction que nous avons constaté pour l’année 2008 que leur nombre a baissé de 27 % en 
passant de 22 à 16 donneurs. 
 
Malgré le nombre des causes d’exemption au don dont celle concernant depuis mi 2008 le contrôle du taux 
d’hémoglobine, cette tendance favorable est encore plus significative pour les nouveaux donneurs puisque leur 
nombre a reculé de 67 % en passant de 6 à 2 donneurs potentiels seulement. 
 
Compte tenu des difficultés pour trouver les nouveaux donneurs dont la transfusion a le plus grand besoin, il est en 
effet toujours regrettable que des personnes motivées fassent l’objet d’un ajournement heureusement le plus souvent  
partiel. 

 
 

 
 

 

Des changements dans nos ramassages ! 
 

Depuis 1988, l’ADSBE a organisé des ramassages de 
médicaments inutilisés et même périmés au profit de 
l’association de pharmaciens en retraite TERRE 
D’AMITIE et pour certains apporter une aide concrète 
dans le cadre de notre partenariat nord-sud à nos 
collègues et amis de l’AICBF (Association des 
Infirmiers du Congo pour le Bien être Familial) dont le 
siège est à Brazzaville.  
( Voir notre site Internet pour connaître leurs 
actions). 
 
Or, depuis le 1er janvier 2009, la loi a prévu que les 
médicaments inutilisés devront être déposés en 
pharmacie pour être purement et simplement incinérés ; 
au grand regret d’associations sérieuses comme Terre 
d’Amitié qui devra cesser de ce fait toutes ses activités 
caritatives. 
 
Pour information, depuis l’origine, ce sont plus de 910 
kg dont 437 kg non utilisés (48 %) qui ont pu être 
collectés grâce aux entzheimois qui ont répondu à nos 
appels en déposant les objets pendant notre collecte de 
sang en octobre. 
 

Un grand merci à ceux qui ont activement 
participé. 

 
Toutefois, à part les cartouches d’imprimantes qui sont 
collectées sur place par l’école maternelle, nos 
ramassages continuent. Vous en trouverez tous les 
détails ci-contre en espérant pouvoir toujours compter 
sur votre motivation pour faire un geste de solidarité 

qui de plus est bon pour la planète.   
     PF 



 
Extrait de notre blog  http://donneurs-de-sang-sans-frontieres.over-blog.com/ 

Lancement du livre et ebook de "La Marche pour la Vie" 
 
 

Souvenez vous... Le 1er mai 2006, Jean-Pierre NOEPPEL s'élançait d'une foulée généreuse à travers la France  
dans l'unique but de promouvoir le don de sang et le don d'organes… 

Ballade du cœur, que Jean-Pierre baptisera "La Marche pour la Vie" sur la proposition de l'ADOT 67. 
 

La Marche pour la Vie : 5 mots pour résumer 40 jours de marche à pied à travers 11 départements soit 
1141 km. 5 mots également pour définir l'exploit sportif, l'exemple, la solidarité, le partage, les rencontres, les 
réunions. 
En effet, la Marche pour la Vie, aventure partie d'un seul homme, d'un seul village et d'une seule association, a permis de 
réunir une multitude d’hommes et de femmes dans différentes régions, de nouer des liens entre associations et individus en 
faveur de deux nobles causes. Ce périple n'aurait pas pu être réaliser sans l'aide des associations, des médias, des écoles et 
de bien d'autres personnes encore.  

Aujourd'hui en 2008, nous souhaitons encore une fois remercier toutes ces personnes et permettre que la Marche 
serve d'exemple à tous. C'est pourquoi, entre octobre 2007 et avril 2008, nous avons entrepris à 5 (Laetitia, Philippe, 
Marie, Guillaume et Ngan), avec l'aide de l'ADSBE et de notre professeur tuteur Mme DRUART, la réalisation d'un livre 
électronique (ebook) retraçant la fameuse Marche pour la Vie de Jean-Pierre NOEPPEL.  

Cet ouvrage original à plus d’un titre, tout en pérennisant le souvenir de l’exploit réalisé par le « marcheur pour la 
vie » grâce à une forte mobilisation des associations situées sur le parcours, est destiné à compléter la panoplie des outils 
de promotion à disposition de tous et notamment des écoles. Il a été officiellement lancé lors d’une grande soirée 
d’information organisée le 13 juin 2008 par l’ADSB ENTZHEIM à l’occasion de la JMDS 2008 (Journée Mondiale pour 
le Don de Sang Bénévole).  

Si vous souhaitez découvrir ou simplement revivre au fil des pages les émotions de cette formidable aventure : 
CLIQUEZ ICI (et surtout n’hésitez pas à nous poster votre commentaire) 

 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre 

que nous en avons eu à le créer 
 

Philippe, Laetitia, Guillaume, Ngan et Marie 
Etudiants à l'IUT Louis Pasteur de Schiltigheim 

(et membres du groupe de projet tuteuré ADSBE) 
 

           UN GRAND MERCI POUR LEUR AIDE  
 

 
Ce livre de 106 pages en couleurs a été offert dans sa version papier à tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de la Marche pour la Vie.  
 Ci contre, le verso de couverture ; Voir le recto au dos du présent bulletin 
 
Il relate par grands thèmes les nombreux aspects de l’exploit de Jean Pierre 
entrecoupés des témoignages forts des principaux participants. 
 
Grâce à nos amis de Biot, un retirage a pu être réalisé. Il permettra entre 
autres d’offrir un livre à toutes les écoles et les associations ayant participé 
en souvenir de cette aventure qui restera sans doute unique dans le but de 
promouvoir le don de sang et le don d’organes. 
 
 Ce document reste consultable et téléchargeable gratuitement sur notre 
site www.adsb-entzheim.asso.fr 
 
 Prix de vente de la version papier : 12 € 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Quel plaisir pour moi de revenir à Entzheim, une nouvelle fois bien accueilli par votre 
association ! 
Fidèles à vous mêmes, vous avez su aller au bout de vos idées pour mener ce projet 
(la marche pour la vie) de A à Z. La marche et la communication entreprise autour 
des jambes de Jean Pierre était déjà un gros challenge, la création de l'ebook en 
était un autre ! Donc bravo encore ! 
 
La soirée de lacement de votre ebook fut très réussie. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous présenter, comme une avant première, le 
diaporama présentant mon tour du monde à vélo. J'espère que cette soirée aura pu motiver d'autres personnes à aller donner leur sang, 
car il est évidemment plus facile de faire ce geste simple plutôt que de faire 30000 km à vélo ! 
 
Au plaisir de revenir à Entzheim, pour d'autres actions ou simplement pour le plaisir de vous revoir ! 
Amitiés Julien  

Commentaire n° 1 posté par Julien Leblay le 06/11/2008 à 13h42 



 Extrait n° 33 Juin 2008 du bulletin «Le Goutte à Goutte Alsace »  
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L’ADSBE a accueilli son 6000ème donneur ! 
 
Lors de la dernière collecte de l’année 2008, nous avons eu le grand 
plaisir de recevoir notre 6000ème donneur inscrit depuis notre 
création en février 1985. 
Il s’agit de M. Fitahiantsoa RAVELOJAONA d’Entzheim qui 
pour l’occasion a reçu un cadeau souvenir des mains de la 
secrétaire Elisabeth HASSENFRATZ en présence du médecin de 
l’Etablissement Français du Sang et du Président Pierre 
FRIEDRICHS. 
Cette remise symbolique marque une nouvelle étape de la vie de 
l’association dont le principal objectif est de prélever le sang dont 
beaucoup de malades ont impérieusement besoin. 

 
 

Promotion du don de sang au collège 
 
Le Collège Jean de la Fontaine de 
Geispolsheim a organisé en 2008 pour 
les classes de 3ème, un 1er FORUM sur 
le thème de la santé et de la 
prévention des conduites à risques. 
Conjointement avec nos collègues de 
l’ADSB de Geispolsheim, nous avons 
été sollicité pour animer l’ atelier « le 
don de sang ». De cette 1ère expérience, 
il ressort que les élèves se sont 

montrés très sensibles à l’utilité de notre cause et la plupart déjà convaincus. 
Pendant le cours qui a permis de répondre aux nombreuses questions des élèves, Kevin de 
Geispolsheim nous a offert le dessin ci-contre créé pour la circonstance durant notre intervention.

 
 

Remise de médaille à Lucie KUNTZMANN 
 

Lors de l’Assemblée Générale 2008 de nos voisins et amis de 
l’Association de Geispolsheim Blaesheim, en sa qualité 
d’Officier du Mérite du Sang et par délégation du Président 
de l’UD 67, le Président de l’ADSBE a eu le grand plaisir de 
remettre officiellement l’insigne et le diplôme de 
Chevalier du Mérite de Sang à Mme Lucie KUNTZMANN 
en vertu de sa participation remarquée et appréciée à 15 
étapes sur 40 de la Marche pour la Vie de Jean Pierre 
NOEPPEL de mai à juin 2006. Qui ne se rappelle pas de 
notre chère « Tante Lucie » qui malgré d’autres 
engagements associatifs n’a pas hésité à s’investir à fond 
dans cette opération exceptionnelle de promotion ? 
Vous pouvez lire le témoignage de son vécu et découvrir 

quelques photos dans le livre que nous avons réalisé grâce à un groupe d’étudiants dynamiques très motivés par 
le don de sang de l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim. Cet ouvrage est également consultable et téléchargeable 
gratuitement sous forme de livre électronique (ebook) sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.adsb-entzheim.asso.fr/ 
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Nous avons participé au 
3ème Relais de la Vie 
le 8 novembre 2008 

au Parc de l’Orangerie  
à Strasbourg. 

L’ADSBE représente la 
Ligue contre le Cancer à 
Entzheim. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BILAN DES GREFFES D’ORGANES EN 2007 

� 3143 personnes décédées en mort encéphalique 

� 1562 prélevées (49,7%) 

� Refus : 28% contre 32% en 2006 

� 13 074 malades en liste d’attente 

Même si des efforts d’information importants ont été réalisés ces derniers mois, il convient 
de réduire le pourcentage de refus            .. 



Extrait Bulletin de liaison ADSBE n° 4 de Février 1990 

 



Extrait Bulletin de liaison ADSBE n° 4 de Février 1990 
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�� A la Découverte de nos partenaires � 
 

EPILEPSIE ZENTRUM KORK 
� Korken für Kork � 

 
Dans le cadre de nos ramassages annuels, grâce à certains d’entre vous de plus en plus 
nombreux, nous collectons depuis 1998 les bouchons de liège pour le centre de soins 
pour personnes épileptiques de KORK en Allemagne. Il était donc temps d’aller leur 
rendre visite pour savoir ce qu’il advient du fruit de nos collectes. Rendez vous a donc 
été pris avec Mr. Freudenberger, chargé de la communication, pour une visite guidée 
que je vous invite à partager en photos. 
 

� Le centre « Diakonie KORK » est un des 5 centres pour épileptiques d’Allemagne. Il 
emploie 290 personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés parmi lesquels 
celui de Kehl-Sundheim où 12 personnes s’occupent du recyclage des bouchons de 
liège. Depuis 1991, cette activité à haute plus value sociale et écologique s’est 
développée grâce à des ramassages couvrant toute l’Allemagne ainsi que de plus en plus 
l’Alsace. 3500 m3 sont traités chaque année ce qui représente environ 14 millions de 
bouteilles soit 10 % de la production du pays. C’est dire l’importance des 2700 points 
de ramassages dont des écoles, paroisses et associations locales comme l’ADSBE. 
 

� Suivons un sac de bouchons collectés à Entzheim � 
 
� Les bouchons ramassés lors de notre collecte de sang d’octobre sont conditionnés dans des sacs spéciaux fournis par 
Kork. Dès qu’ils sont pleins, nous les apportons à l’atelier de Sundheim. La qualité du produit final 
�RecyKORK® � repose sur le tri en partie manuel pour éliminer les bouchons non naturels (en plastique surtout). 
 

     
� Ensuite, les bouchons sont transformés, sans adjuvant chimique ni autre additif, en un fin granulat de liège conditionné 
en sacs de 100 litres prêts à l’expédition. Il sert à la fabrication de plaques d’isolation et, mélangé avec la paille et l’argile, 
de briques crues isolantes utilisées surtout pour la rénovation des maisons à colombage. 

PF 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Notre contribution 
depuis 1998 : 

 
� 54 sacs de 25 kg 
� Soit environ 

1 400 kg 
 

MERCI A TOUS 
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 Questions médicales  

 
Extrait livre « De vous à moi, donnez votre sang - le don de sang, le sang du don » 
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DNA du 7/03/2008 AG du 8/02/2008 
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DNA du 
23/04/2008 

Journal 20 mn 

DNA du 
11/06/2008 
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DNA du 
18/07/2008 

DNA du 24/09/2008 
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Liste des Diplômés de l'AG du 8 Février 2008 
 

 Avec toutes les félicitations du Comité de l’ADSBE  
 
 

BRONZE Premier Niveau BRONZE Troisième Niveau 
(3ème don femmes et 5ème don hommes)   (25ème don femmes et hommes) 
BITTLER Laura CLAUSMANN Marlyse 
HUGEL Carmen MAPPUS Michelle 
KUHNER Tatiana HUMANN Jean-Daniel 
MAPPUS Stéphanie BRUN Claude 
MORITZ Céline   PHILIPPE Frank 
MUSACCO Cindy 
LAPP Justine Quatrième Niveau ARGENT 
MARCHAL Charlotte (45ème don femmes et 75ème  don hommes) 
SCHAEFFER Julia 
GOMES Antonio  SONREL Dominique 
LITT Corinne 
MARTINEZ Edouardo Cinquième Niveau OR 
TREFOUX Louisette (60ème don femmes et 100ème  don hommes) 
VOLB Serge 
BAUER Patrick  CHEVALIER Bernadette 
GUYON Olivier PFENNIG Anne 
JAHN Arnaud    GOUILLON Elisabeth 
KUENTZ Thomas    GAULTIER Yvette 
LANGLET Jean-Luc 
BRONZE Deuxième Niveau Diplômes de Reconnaissance 
(10ème don femmes et hommes) 
BOURREAU Valérie HECKMANN Eugène  17/10/41 (limite d'âge) 
DI BENEDETTO Sylviane   KRAEMER Emile  16/02/42  (limite d'âge) 
ELISE Michèle 
MESSANG Marc 
OSTER Christine 
MORITZ Thierry 
PFORTZER Jane 
HEISSAT Monique 
FAULHABER Laurence 

 

 
Marché de Noël 

 
Pour la 1ère fois, l’ADSBE a participé au traditionnel Marché de 
Noël d’Entzheim organisé par nos collègues et amis de l’Association 
« Familles Rurales » les 12 et 13 décembre 2008. 
 
Grâce à la famille STRAU et à ELISABETH du Comité, en tout 65 
objets de Noël ont été vendus sur notre stand très richement garni 
dans la salle des fêtes. Le produit est utilisé en priorité pour les 
œuvres sociales de l’association. 
 
Nous rappelons que nous vous proposons chaque année de nouveaux 
objets de Noël sur le stand devant les commerces locaux le samedi 
avant le 1erdimanche de l’Avent (fin novembre). 

 
 

Notre blog comme outil de formation au Canada 
 
Nous avons appris non sans plaisir et satisfaction que notre nouveau média est utilisé comme support dans le 
« Projet Pédagogie 2010 » des écoles du CSF (Conseil Scolaire Francophone de la Colombie Britannique). 

 
En effet, dans le cadre d’un module de formation sur 
Internet (E learning) « Qu’est ce que le bénévolat ? », 
un devoir soumis à évaluation est basé sur divers 
témoignages offerts par des bénévoles à choisir parmi 
plusieurs sites dont le nôtre.  

 
Temps alloué 60 mn pour identifier son témoignage préféré et exposer les raisons du choix. 
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