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lundi 11 janvier
lundi 15 mars
lundi 31 mai
lundi 2 août
lundi 18 octobre + ramassages divers
(Bouchons liège et plastique, lunettes yc soleil, étuis,
appareils auditifs, radiographies, livres)

-----à la salle des Fêtes d'Entzheim
de 17h30 à 20h30

Conditions d‛adhésion

15ème Marche pour
la Solidarité :
12 septembre 2010
de 9h à 12h

Membre actif : au moins 1 don de sang par an
Membre donateur : cotisation de 5 euros
Membre bienfaiteur : cotisation supérieure
à 10 euros
 Un reçu fiscal est délivré à partir de 10 euros

Sommaire n° 24
Couverture 1 : Logo spécial 25ème anniversaire
créé par

des étudiants IUT (projet tutoré avec l‛ADSBE)

Couverture 2 : Comité, cotisations et dates
1- Editorial du Président DSB régional
2- Le billet du Président
3- Présentation « Travail & Espérance »
4- Mémoire. . . Pr. Jean DAUSSET
5- La page de l‛EFS ALSACE
6- Nouveaux critères don – Appel plasma
7- Question médicale - Témoignages
8 et 9- Historique collectes et diplômes
de reconnaissance attribués
10 et 11- Bilan activités et diplômés 2009
12 et 13- Récit séjour à BIOT
14 et 15- Revue de presse
16- Sondage nouveaux donneurs - Philatélie
Couverture 3 : La page de nos partenaires
privilégiés : Ligue contre le Cancer et ADOT
Couverture 4 : Affiche Festival Globule 2009

Dates 2010 des minibus plasma
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25 années de bénévolat : Bravo !
25 années de Don de Sang : Merci !
J’ai eu la chance et l’honneur d’être des vôtres le jour de la création de votre
association, il y a 25 ans.
J’ai eu le plaisir de vous accompagner tout au long du chemin parcouru
depuis, des débuts hésitants à l’adolescence, et de l’adolescence à la majorité que
nous fêtons aujourd’hui.
L’association d’Entzheim, grâce à l’engagement de son Comité, grâce à la
ténacité de son Président, notre Ami Pierre FRIEDRICHS, de ses idées innovantes, a
toujours apporté sa contribution à notre mouvement. Faut-il citer la parution
régulière du bulletin « Tous Ensemble » riche en informations de toutes sortes ?
Faut-il citer la mise en place d’un des premiers sites et blogs sur Internet ? Faut-il
citer les nombreux liens tissés avec nos partenaires tels que l’ADOT, la Ligue contre
le Cancer, l’ADAPEI ? Enfin faut-il citer le grand coup de pub qui a été fait au profit
de toute la Transfusion Sanguine française : la Marche pour la Vie de Jean-Pierre
NOEPPEL ?
Non, il est inutile de rappeler tous ces moments forts, chacun d’entre-nous les
a vécus et s’en souvient. Chacun d’entre nous sait ce qui a été fait au profit du
malade.
L’association a toujours eu le soutien sans réserve de la Municipalité, et par
son intermédiaire l’Union Départementale que je préside a eu l’occasion d’organiser
quelques belles manifestations ou réunions dans les salles mises gracieusement à sa
disposition. Qu’il me soit permis ici de remercier toutes celles et tous ceux qui d’une
façon ou d’une autre ont toujours soutenu et encouragé le développement de notre
cause : LE DON DE SANG BENEVOLE.
Qu’il me soit surtout permis de remercier tous les donneurs sans qui toute
notre action ne servirait à rien !
Qu’il me soit permis de leur redonner rendez-vous à chaque collecte organisée
ici à Entzheim, sinon partout où il leur est possible d’accomplir ce noble geste.

Maurice SCHWARTZ
Président Union Départementale 67
Président Comité Régional Alsace
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 LE BILLET DU PRESIDENT 

Le don de sang : l’engagement de toute une équipe !
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs et sympathisants,
finalement très vite qu’ont passé ces 25 ans dédiés au don de sang ! Avec presque
C ‘est
chaque année son lot de nouveautés : autant d’occasions pour concentrer notre énergie et
garder une forte motivation en nous évitant de tomber dans la routine qui guette toute activité
répétitive. Plus même, je pense pouvoir dire qu’un certain renouvellement, une adaptation
progressive de nos principales activités ont pu être menés à bien au fil des années.
Allant de pair avec l’expérience acquise progressivement par l’équipe du Comité engagée à fond
pour le don de sang et les malades (tant côté organisation des collectes, minibus et autres
manifestations d’envergure que côté animation et gestion de l’association), il est clair que nos
relations sociales personnelles se sont particulièrement enrichies à votre contact.
Un anniversaire constitue aussi une occasion idéale de regarder en arrière, de se poser des
questions et pourquoi pas de se remettre en cause. Donc, si je me replace quelques instants dans
l’état d’esprit qui devait être le mien lors de la création de l’association en 1985, je constate avec
satisfaction que les principes adoptés à l’époque par les membres fondateurs pour constituer
l’objet social du statut (en
quelque sorte nos objectifs
principaux qui allaient nous «Que chacun s’efforce dans le servir de référence), sont plus
que jamais d’actualité. Nos
actions
resteront
toujours
milieu où il se trouve de
basées
sur ces valeurs
positives de solidarité et de
témoigner à d’autres une
partage.
véritable humanité.
Pour autant, faire vivre une
association durant un quart de
C’est de cela que dépend
siècle était et reste avant tout
une formidable aventure
humaine,
avec forcément
quelques bas mais aussi avec
l’avenir du monde».
beaucoup de hauts, c’est à dire
des expériences réussies qui
resteront gravées dans les Dr Albert SCHWEITZER annales. Entre autre, je pense
à notre record à la collecte de
sang du 2 août 1995 (93
(1875 – 1965)
donneurs présentés dont 9
nouveaux) qui n’a jamais pu
être dépassé à ce jour et à la « Marche pour la Vie » en 2006 de notre trésorier très sportif Jean
Pierre NOEPPEL qui s’est rendu à pied d’Entzheim à Nice en 40 étapes (soit 1141 km) avec
l’appui logistique et communication de l’ADSBE pour la promotion des dons de vie.
Permettez moi de remercier chaque donneur, chaque donneuse et les nombreux
sympathisants d’avoir si souvent répondu présent en participant à nos collectes et à nos
manifestations. Je tiens à remercier également tous ceux et celles qui ont accepté à un moment
ou à un autre de faire partie de l’équipe de bénévoles qui m’entoure et sans laquelle rien n’aurait
été possible. Sans oublier l’EFS Alsace, la Municipalité d’Entzheim, notre Union
Départementale pour le Don de Sang 67 et le Conseil Général qui nous ont toujours accordé leur
confiance et apporté soutien et encouragements pour nos initiatives.
Nous n’avons jamais perdu de vue que, si nous avons fait ce que nous avons fait en prenant des
engagements personnels contraignants quoique bénévoles, c’était pour aider, par le biais du don
de sang, les malades, accidentés, greffés dont le nombre ne cesse d’ailleurs d’augmenter alors
que le sang artificiel qu’on nous promettait régulièrement n’est toujours pas pour demain !
Chers amis donneurs, comme en 1985, notre transfusion sanguine a toujours besoin de
sang. La preuve : le risque de pénurie guette malgré les appels nationaux lancés
périodiquement. Nous comptons donc toujours sur vous ! 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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d’amis fidèles qui savent
soutenir
les
orientations
associatives dans les moments
difficiles et rester

Association

TRAVAIL & ESPERANCE
18, rue François Arago 67380 LINGOLSHEIM
Tel. : 0 388 772 209 Fax : 0 388 773 774
E-Mail : travail-esperance@orange.fr

efficaces et discrets dans les
périodes euphoriques, autant
d’hommes et de femmes qui inlassablement continuent à
mettre en œuvre efficacement el s maîtres mots de
l’Association : TRAVAIL & ESPERANCE.

Favoriser
l’insertion
sociale et
professionnelle des personnes adultes déficientes mentales
est la mission de l’association TRAVAIL et ESPERANCE
depuis plus de 40 ans.
Pionniers lors de sa création en 1969, les membres
fondateurs et leurs successeurs ont toujours été animés par
cette volonté de proposer à el urs enfants, aujourd’hui
adultes, une prise en charge et un accompagnement
adaptés à leurs capacités et à leurs besoins.

Travail réalisé au bonheur des parents et de leurs enfants
handicapés, Espérance à pouvoir poursuivre l’action
engagée par les "anciens" dans l’efficacité et la sérénité
pour assurer l’avenir des personnes handicapées mentales
dans l’esprit défini par la loi du 11 février 2005 sur l'égalité
des droits et des chances.
Un avenir où parents, amis, bénévoles, professionnels et
partenaires
privés
ou
institutionnels continuent à
trouver
des
réponses
pertinentes aux besoins des
adultes déficients mentaux dont
certains
sont
aujourd'hui
vieillissants...

Mais toutes les personnes
handicapées mentales ne
peuvent pas accéder à une
insertion
sociale
et
professionnelle complète et
définitive. En effet, l’acquisition
ou le maintien de l’autonomie passe par la prise en compte
de la nature de l’handicap, de son évolution et des attentes
de la personne. Permettre de réaliser un projet de vie en
harmonie avec l’environnement existant reste l’objectif
central de notre action en proposant aux adultes
handicapés d’acquérir les moyens nécessaires à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet personnalisé. A
ce titre, l’association TRAVAIL & ESPERANCE favorise
l’épanouissement individuel et la reconnaissance sociale
des usagers dont elle a la charge dans le strict respect de
leur personnalité, de leur dignité, de leur intimité, de leur
intégrité physique et morale et de leur sécurité.

Merci à vous qui contribuez à assurer à nos enfants une vie
décente dans la citoyenneté, la tolérance et le droit à la
différence.
Merci pour votre participation massive à la Marche de la
Solidarité des Donneurs de
Sang Bénévoles d’Entzheim de
ce Dimanche 13 septembre
2009 qui a permis de battre tous
les records de participation
depuis 14 ans qu’existe cette
manifestation.

C’est dans cet esprit que
notre mouvement, avec l’aide
des parents, des amis
bénévoles, des professionnels
et des partenaires privés ou
institutionnels, a pu créer et
gère à ce jour les structures suivantes :
 Le Foyer Pierre SAMUEL à Geispolsheim
 Le Pavillon de Cronenbourg à Strasbourg
 Le Service d’Accompagnement à Strasbourg
 L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail à
Mundolsheim
 Le Foyer TRAVAIL & ESPERANCE à Lingolsheim
 Le Foyer Philippe HENNER à Strasbourg Cronenbourg
 La Structure d’Accueil Spécialisée à Mundolsheim
 La Résidence Francis Heim à Strasbourg Cronenbourg
 Le Foyer d’Accueil Médicalisé à Ostwald (ouverture

A ce titre, TRAVAIL &
ESPERANCE a été gratifiée
d’un chèque de 1685.- € de la
part de l'Association pour le
Don de Sang Bénévole
d'Entzheim, 200.- € de la part
des « Seekneckes », troupe de Théâtre Alsacien
d’Entzheim et de 50 € de dons divers soit 1935.- € qui
seront affectés à l'investissement du nouveau Foyer
d'Accueil Médicalisé "Eolys" actuellement en
construction à Ostwald et dont l'ouverture est prévue
en septembre 2010.

Merci à tous ceux qui
sauront prendre le relais.

01/09/2010)

41 ans d’existence et
d’expérience acquises par
TRAVAIL & ESPERANCE
grâce à un noyau non
seulement d’administrateurs
dont il faut saluer le relais pris
par les frères et sœurs des
personnes handicapées, mais aussi de professionnels et

Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance d’Illkirch au Volume XVII N° 660
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 Source « Le Donneur de Sang Bénévole » N° 59 Septembre 2009 
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 Page de l’EFS Alsace dans «Le Goutte à Goutte» n° 34 Février 2009
(Bulletin d’information régional des donneurs de sang)
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 Appel aux dons de plasma

 Rappel des nouveaux critères de don
applicables depuis le 19 avril 2009
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 Question médicale
Extrait du livre « De vous à moi, donnez votre sang –
Le don de sang, le sang du don » :

 Témoignage « Merci donneur inconnu »
Voici le témoignage poignant d'ESTELLE 15 ans, en rémission d’un cancer des
ganglions (maladie de Hodgkin) supporté entre 12 et 13 ans, extrait de son Blog
"mon-cancer-et-mwa" qui lui a permis "de se libérer" et de lui ouvrir beaucoup de
portes" :

« Je crois que je continue ma descente....et à une vitesse vertigineuse.....Après plus de trois kilos perdus
(dans mon cas c'est très mal) je poursuis mes chutes de tensions importantes (je suis tombée en sport
et j'en suis maintenant privée).....
Mais si ce n'était que ça!!!! Mes plaquettes (des petits trucs dans le sang qui permettent de cicatriser
les saignements) s'en vont au grand galop! Un des effets secondaires de la radiothérapie qui va finir
par devenir très très embêtant: si elles continuent à baisser, je suis partie pour me faire transfuser
(injecter) des plaquettes 2 jours après Noël...
Ben oui je me suis fait transfuser....le pire c'est que jeudi j'ai passé ma journée à l'hôpital.
Entre le retard de 1h30 à la radiothérapie et Hautepierre où j'ai passé toute l'aprèm juste pour faire
une prise de sang, j'étais naze. Heureusement on dormait chez des amis sur Stras' et on a pu
téléphoner pour connaître les résultats...Il était presque 17h et je devais retourner là bas pour me
faire transfuser....><...Je suis rentrée à 20h passées.... »
« Journée dure mais je veux quand même dire merci à ceux qui font des dons de plaquettes ou de
sang...C'est super important et ça peut sauver des vies tellement facilement.....Merci donneur
inconnu..... »
A++
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 A l’actif de l’ADSBE de 1985 à 2009 
 106 collectes de sang (en tout 6356 donneurs accueillis)
 82 minibus de plasma à l’EFS Alsace (678 donneurs)
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Quelques dates importantes….

1981 : 1 cas de SIDA aux USA
1983 : Identification du virus du SIDA et de son mode transmission
1985 : Dépistage du SIDA obligatoire sur les dons
1992 : 1ères mesures d’ajournement des sujets à risque de Creutzfeld Jacob (prion vache folle)
1997 : Application du principe de précaution aux donneurs transfusés ou greffés (sauf autogreffe)
2000 : Création de l’Etablissement Français du Sang (EFS) : opérateur unique de la transfusion en F
2001 : Dépistage du génome viral pour le VIH et l’hépatite C (tests 2ème génération)
2008 : Contrôle d'hémoglobine pré don (protection du donneur en cas d’anémie)
2009 : Nouveaux critères de sélection des donneurs moins limitatifs (document cadre national)
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RETROSPECTIVE DES DIPLOMES DE
RECONNAISSANCE
Remis par l'ADSBE de 1985 à 2009

N° 1 Mme CHRISTOPH Marcelle
N° 2 M. AUBRY Albert
N° 3 M. NORTH Jean-Paul
N° 4 M. SCHAEFFER Gilbert
N° 5 COMMUNE D'ENTZHEIM
N° 6 M. NOEPPEL André
N° 7 M. SCHAAL Armand
N° 8 M. JUMEAU Philippe
N° 9 M. GUMBRECHT Eric
N° 10 M. KRAEMER Emile
N° 11 M. ROSER Charles
N° 12 M. FRIEDRICHS Pierre
N° 13 M. SONREL Dominique
N° 14 M. MISCHEL Jean-Pierre
N° 15 M. KURZ Roland
N° 16 M. MONS Julien
N° 17 M. HUMANN Philippe
N° 18 Mme SCHNEIDER Evelyne
N° 19 Mme PFISTER Kathy
N° 20 M. DEBS Charles
N° 21 M. SOHN Jean-Paul
N° 22 M. SOWINSKI Fernand
N° 23 M. WEBER André
N° 24 Mme AUBRY Jeannine
N° 25 Mme BREVERS Yvonne
N° 23 M. EVA Robert
N° 27 M. HECKMANN Eugène
N° 28 M. BREVERS Michel
N° 29 M. NOEPPEL Jean
N° 30 M. VINCENT Jean-Noël
N° 31 Melle LACHENAUD Noémie
N° 32 Melle BARMES Sophie
N° 33 Melle WEISHAAR Camille
N° 34 M. HECKMANN Eugène
N° 35 M. KRAEMER Emile

Poète de l'Association
75 dons
75 dons
Trésorier, Titre posthume
Soutien
Limite d'âge
Limite d'âge
Ancien Vice - Président
Ancien membre du Comité
75 dons
Limite d'âge
78 dons
Ancien trésorier
150 dons
Ancien membre du comité
Limite d'âge
Limite d'âge
Ancienne secrétaire
Soutien
75 dons
77 dons
78 dons
Limite d'âge
Ancien membre du Comité
77 dons
76 dons
75 dons
76 dons
Limite d'âge
Limite d'âge
{Remerciements concernant}
{" Marche de la Vie" de}
{Jean-Pierre NOEPPEL}
Limite d'âge
Limite d'âge

1990
"
1991
1992
"
"
1993
1995
"
1996
"
1997
"
1998
"
"
"
1999
"
2001
"
"
"
"
2002
"
2003
2004
2005
2007
"
"
"
2008
"

☺ Avec les félicitations du Comité de l’ADSBE
à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien précieux
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2009 : LE DON DE SANG .....GRANDE CAUSE NATIONALE
I - NOTRE PRIORITE : LES DONS DE SANG ET DE PLASMA
 Un contexte inédit
année 2009 : les dons de soi sont labellisés Grande Cause Nationale
avril 2009 : application des nouveaux critères pour les dons de sang, avec le recul de l'âge limite et
l'augmentation du nombre de dons autorisés par personne.
Ces deux innovations devaient stimuler les collectes de produits sanguins.
A cela se rajoutent les nouveaux matériels d'information: le tableau électronique devant la mairie pour l'annonce
des collectes et le fléchage fourni par l'EFS pour guider le donneur le jour de la collecte (panneaux, kakemonos)
ainsi que la reprise de la distribution des tracts dans les boîtes aux lettres.
Les résultats de l'ADSBE ont-ils profité de ces efforts nationaux et locaux?

 Les dons de sang :

Les 324 donneurs accueillis dont 18 pour le premier don représentent une augmentation de 2,5% et de 38%.
L'honneur est sauf, mais, avec 24 personnes ajournées et seulement 3 jeunes de 18 ans présents sur les 23 invités,
il n'y a pas de quoi pavoiser.Et nous avons échappé à la grippe A et ses contraintes! Une mention spéciale est à
décerner aux donneurs extérieurs (32% de nos collectes), en particulier à un groupe de fidèles de l'Aéroparc, et
aux femmes qui constituent 53% de notre réservoir de 329 donneurs. QUE FAIRE DE PLUS pour donner une
nouvelle impulsion au don de sang à Entzheim?, COMMENT MOTIVER NOS CONCITOYENS? restent nos
principales interrogations !

 Les dons de plasma :
Les 5 déplacements en minibus (un de plus qu'en 2008), ont permis de réaliser 41 dons avec la participation de 10
nouveaux donneurs. Cela fait 12 dons de plus qu’en 2008 et un bon taux de remplissage des bus puisque des
personnes se rendent directement à l'EFS pour compléter les groupes. En 2010, notre challenge consistera à
persuader les donneurs de sang fidèles à la nécessité de DONNER DU PLASMA !

II- ACTIVITES REGULIERES : DES CHIFFRES RECORDS
 Le bulletin annuel: pour accentuer son attractivité et coller au plus près de l'évolution de la transfusion,
le 23 ° numéro a été imprimé tout en couleurs et complété par un encart avec les nouveaux critères de dons.
 L’assemblée générale (voir 14-15) a eu plus de succés qu'à l'accoutumée. 48 personnes ont applaudi
Mme Voegelin qui a fait une présentation captivante de l'association "Vivre Comme Avant", le comité remouvelé
et remodelé par l'entrée officielle de Marie Moulin et Michel Diebold et les 8 récipiendaires présents dont un
spécialement méritant, Michel Brevers. Nous avons aussi honoré Anaïs
Weber, membre sortant, qui avait porté les couleurs de l'ADSBE hors des
frontières nationales et Dominique Sonrel recompensé pour son
implication répétée au sein du comité.
 La marche de la solidarité :
Grâce au beau temps, ce fut une cuvée exceptionnelle, tant par la
richesse des échanges avec ATE, l'association partenaire (voir p3), que
par les chiffres enregistrés ce jour-là: 516 marcheurs, 300 tombolas
vendues et 1726 € remis par l'ADSBE à ATE. Une journée mémorable
pour l'équipe efficace qui a réussi à servir les nombreux convives pour la
plupart compréhensifs malgré l'attente aux stands de ravitaillement !

 Les ramassages :

Avec l'abandon, à contre-coeur, de la collecte de médicaments et du ramassage de mars, nous constatons une
baisse du nombre de radiographies, cartes postales, lunettes et bouchons apportés sur place. Mais, grâce à la
récupération des invendus de la société INOTTICA, ce sont 91 + 1406 lunettes de vue, 33 + 38 lunettes de soleil
et 62 étuis qui ont été rassemblés. Les 247 livres collectés ont approvisionné la nouvelle bibliothèque

municipale d'Avolsheim.

 le site internet et le blog :
Ces 2 médias restent la fierté de notre président qui suit la mise à jour,
relate, par ses articles et des photos, l'actualité de l'association et répond
aux questions variées des blogeurs de tous pays.
 Le partenariat avec la Ligue contre le Cancer :
Notre soutien s'est concrétisé par la participation à l' AG de Molsheim, à
des ventes de plantes, la mise en place de 5 "boîtes contre le cancer".
Un groupe de 7 donneurs et sympathisants a porté les couleurs de "Vivre
comme Avant" lors du Relais de la Vie en juin à Benfeld.
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 la vente de Noël :
Les stands devant la boulangerie et au marché de Noël et les prouesses des vendeurs ont permis d'écouler 785
objets variés. De quoi renflouer la trésorerie après les dépenses de 2008 et avant celles du 25° anniversaire.
 Notre attachement à l'UD :
Après le Congrès du secteur, le Congrés départemental a été l'occasion d'honorer JM Uttenweiller, notre membre
émérite et de convier les administrateurs du comité et leurs conjoints au repas dansant organisé par l'association
de Scherwiller avant de terminer la journée par un moment musical de qualité en l'église d' Ebersmunster.
En mars, l'ADSBE a initié et assuré l'accueil d'une réunion du secteur-centre animée par le Dr Halter. En
présence de M.M Schwartz et Krieger de l'UD, 9 représentants de 5 associations voisines ont échangé leurs
expériences en vue d'améliorer le recrutement des donneurs et l'organisation des collectes.

III-CONVIVIALITE ET COMMUNICATION
Ce sont les suites de l'exploit de Jean-Pierre qui ont constitué les points forts avec :
• la réédition, grâce à l'UD 06, de 600 exemplaires du livre " la Marche pour la Vie", sa diffusion aux
ADSB du 06, du 68, et aux associations qui avaient accueilli et soutenu notre marcheur !
• le déplacement à Biot pour la cérémonie-retour de notre jumelage (voir p12-13)
Persuadés que toutes les occasions sont bonnes pour faire parler du don de sang et des donneurs, nous
participons aux manifestations des associations locales et des ADSB voisines:
• à la Fête du Lac à Entzheim, nous avons proposé un quizz aux adultes et un lancer de ballon aux
enfants.
• lors du 20° anniversaire de l'ADSB de Geispolsheim-Blaesheim, nous avons eu le plaisir de revoir
Julien Leblay et de nous régaler des photos de son périple en Amérique du Sud!
Les supports diffusés par la FFDSB, nous permettent de diversifier la sensibilisation et l'information à la
NOBLE CAUSE DU DON DU SANG.
C'est ainsi que nous avons remis aux écoles des ouvrages pour enfants et tenons à votre disposition des livres
documentaires et, pour votre courrier, le nouveau timbre (p 16) !
C'est par l'engagement de chacun que LA SOLIDARITE pour LES MALADES se poursuivra !
Yvonne Brevers

Liste des Diplômables de l'AG du 6 Février 2009
BRONZE Premier Niveau

BRONZE Deuxième Niveau

(3 ème don femmes ) (5ème don hommes )

(10ème don femmes et hommes )

BOUALAM Célie
DRESSE Samira
FROELY Aurélie
GOUILLON Stéphanie
KUSMA Mélanie
MAINTENANT Caroline
ROGER Marilyne
WEYL Justine
FREY Régis
FRIEDRICHS Marilyne
GEORG Marion
BARABASCH Thibault
CONRAD Philippe
SCHOTT André
METZELER Jonathan
LOUALI Mourad

BAUER Patrick
LANGLET Jean-Luc
SAADA Djamila
CHEVALIER Martin
COSTE Thibault
SAMSON Anne
WEBER Jean-Michel
KUENTZ Thomas
WEHRLE Fanny
JAHN Arnaud

BRONZE Troisième Niveau
(25ème don femmes et hommes )

LOPEZ Anne-Marie
PRIMATESTA Brigitte

Quatrième Niveau ARGENT

Cinquième Niveau OR

(45 ème don femmes ) (75ème don hommes )

(60ème don femmes ) (100 ème don hommes )

BAEUMLIN Isabelle
HAMM Jean-Georges

BREVERS Michel

CHEVALIER DU MERITE DU SANG
SONREL Dominique
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(décerné par la FFDSB)

Retrouvailles avec nos amis de BIOT et
des Alpes Maritimes
Pour répondre à l'invitation de Guy ANASTILE, Président de l'Amicale Biotoise pour
le Don de sang Bénévole et Président de l'Union Départementale des Alpes
Maritimes, une délégation de 9 membres de l'ADSB d'Entzheim s'est rendue sur
place courant juin 2009.
C'est ainsi que, devant de nombreuses personnalités locales
dont le Maire de BIOT Jean Pierre DERMIT, le médecin de
l'EFS Méditerranée Mme PESLE, M. le Dr Salvadori Directeur
Général de l'Institut Arnaud Tzanck d'Antibes et M.
BORRIGLIONE Président Honoraire de l'UD 06 nous avons eu
le grand privilège de participer en tant qu'invités d'Honneur
à l'Assemblée Générale du 20ème anniversaire de
l'Amicale Biotoise (> Lire article dans NICE MATIN dans la
revue de presse) avec laquelle nous sommes jumelés depuis
2007. Autres personnalités ayant fait le déplace-ment : M.
Alain GAZO 1er Vice Président de la FFDSB et Mme
Geneviève MEJEAN, Secrétaire Générale de la FFDSB qui
ont tenu à féliciter Guy et son équipe pour le travail
effectué localement et dans le département dont les
besoins augmentent en période estivale alors que les
collectes sont moins nombreuses.
Parmi les temps forts qui ont enrichi cette AG
exceptionnelle, outre la remise très méritée de la Croix de
Commandeur du Mérite du Sang pour l'engagement et le
dynamisme exceptionnel de notre collègue et ami Guy
ANASTILE, on peut citer la contre signature de la
convention de jumelage et l'échange des cadeaux dont le
clou a été la remise officielle d'une sculpture sur métal
réalisée spécialement par notre ami Stéphan OSWALD,
artiste déjà bien connu et ancien administrateur de
l'ADSBE. Elle représente symboliquement l'union entre les 2
amicales scellée depuis l'arrivée à Nice en juin 2006 de
Jean Pierre NOEPPEL, "le marcheur pour la vie" qui a
réussi l'exploit toujours inégalé de rallier à pied Entzheim à
Nice en 40 étapes soit 1141 km uniquement pour
promouvoir le don de sang et le don d'organes.

L'AG fut suivie d'un apéritif et d'un repas très convivial pris à l'extérieur en plein centre de la ville.
L'après midi, nos hôtes nous avaient organisé une très intéressante visite du vieux BIOT et de ses musées
où nous avons même retrouvés une photo de 1919 avec des Biotois en costumes alsaciens.
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Le lendemain 14 juin, la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS), nous avons eu le grand plaisir
de participer à la grande fête annuelle et rassemblement des donneurs de sang du département qui
nous a permis de découvrir l'arrière pays niçois.
Après un arrêt petit déjeuner avec visite du petit village montagnard
de Saint Sauveur sur Tinée, nous avons été accueillis
chaleureusement place de la Mairie par l'amicale locale du Haut
Tinée et par Mme le Maire Josiane BORGOGNO qui a offert au
Président de l'ADSBE une belle médaille souvenir de notre passage.
Puis les 5 autocars rassemblant plus de 250 personnes se sont rendus
jusqu'au fond de la vallée à Saint Etienne de Tinée, à la station de
sport d'hiver d'Auron à 1600 m où chaque participant s'est vu
remettre d'emblée un Tshirt de l'UD 06 porté comme signe de
reconnaissance tout au long de la journée.
C'est là que de nouveaux temps forts nous attendaient dans un cadre magnifique et par un temps
splendide : différentes prises de paroles en plein air et de nouveaux échanges de cadeaux et de remises
de récompenses à des bénévoles engagés depuis de nombreuses années. De même, les jeunes lauréats
d'un concours de dessin départemental ont été mis à l'honneur pour les remercier pour leur imagination
appliquée au don de sang.
C'est avec joie empreinte d'une certaine émotion que Pierre,
Président de l'ADSBE, a pris la parole au nom de la délégation et de
la Municipalité d'Entzheim pour apporter à toute l'assistance le salut
des donneurs de sang alsaciens et pour remettre les cadeaux de
l'ADSBE et de la Municipalité d'Entzheim aux responsables locaux
dont le co organisateur avec l'UD 06 M. Roger LEMOUTON Président
de l'Amicale du Haut Tinée et Adjoint au Maire ainsi que Mme Marie
Hélène FABRON Maire représentant également le Député Maire de
NICE Christian Estrosi excusé qui a remis au Président de l'ADSBE
une médaille souvenir de cette journée si riche en rencontres
fraternelles.
Ensuite, une après midi festive avec déjeuner dansant nous attendait
dans la grande salle polyvalente de la station animée par un
orchestre provençal qui a mis rapidement l'ambiance.
Et sans s'en rendre compte, très vite est venu le temps de regagner
les rives de la Méditerranée en car où les conversations ont continué
de plus belle.
Le soir venu, notre séjour touchant déjà à sa fin, nos amis biotois
nous ont emmenés dans un sympathique restaurant en bord de mer
pour un dernier repas en commun permettant de faire le point sur
cette nouvelle rencontre amicale et évoquer les projets à venir....

Tous les membres de la délégation Elisabeth, Jeannine, Hedy,
Mariette, Jean Noël, Bernard, Jean Pierre, Emile et
Pierre tenons à remercier sincèrement Guy et toute l'équipe de
BIOT et du 06 de nous avoir permis de vivre à leurs cotés ces
moments forts de la vie de leur association.
Nous souhaitons BON ANNIVERSAIRE à tous les donneurs de sang
de BIOT et avons donné rendez vous à nos amis le 19 février
2010 à Entzheim pour célébrer avec nous notre 25ème
anniversaire !

Toutes nos félicitations à notre collègue et ami Guy ANASTILE qui a
été élevé au grade de Commandeur du Mérite du Sang.
Pierre FRIEDRICHS
et la délégation de l’ADSBE
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revue de presse 2009
Appel aux jeunes
L'association pour le don du sang bénévole d'Entzheim a tenu récemment son assemblée générale à
la salle des fêtes. L'occasion de souligner l'arrivée de nouveaux donneurs.
Après le mot d'introduction du président de l'association Pierre Friedrichs, la vice-présidente Yvonne
Brevers a présenté les résultats chiffrés des collectes effectuées en 2008. Le constat : une baisse du
nombre de donneurs, passant de 359 en 2007 à 316 en 2006. 29 dons de plasma ont été
comptabilisés. Un élément positif quand même avec l'arrivée de 34 nouveaux donneurs dont 13
premiers dons. Pierre Friedrichs a toutefois regretté que l'opération de sensibilisation menée auprès
des jeunes n'ait pas eu le résultat escompté. Seuls deux nouveaux donneurs âgés de 18 ans ont été
enregistrés.
Pierre Friedrichs a énuméré les actions qui seront entreprises en 2009. L'année 2010 sera marquée
par le 25e anniversaire de l'association. Un voyage dans les Alpes-Maritimes auprès de l'association
jumelle de Biot est à l'étude. La 14e marche pour la solidarité aura lieu le 13 septembre au profit de
l'association Travail et espérance. Enfin, la diffusion du livre sur la Marche pour la vie, effectuée par
Jean-Pierre Noeppel en 2006, entre Entzheim et Nice, continuera tout au long de l'année.
De nouveaux critères
Le président Pierre Friedrichs a ensuite informé l'assistance des nouveaux critères applicables aux
dons de sang : passage de l'âge limite des donneurs de 65 à 70 ans, du nombre de dons par an pour
les hommes de 5 à 6 et pour les femmes de 3 à 4.
L'assemblée générale s'est poursuivie par le renouvellement du comité qu'intègrent Marie Moulin et
Michel Diebold et que quittent Anaïs Weber et Dany Antoine. Marie-Hélène Voegelin a présenté
l'association « Vivre comme avant » qu'elle préside. Ce mouvement est constitué de femmes
anciennement opérées du cancer du sein. Des bénévoles sont formées à l'écoute et à l'encouragement
des personnes qui vivent cette maladie. Un don a été remis à cette association par Pierre Friedrichs
au nom de l'ADSBE.
Jean-Claude Hilbert, vice-président de l'Union départementale, a évoqué à son tour dans son discours
les changements de pratiques en matière de prélèvement sanguin. Jean Humann, maire d'Entzheim, a
relativisé la baisse constatée en indiquant que le nombre de dons restait élevé. En tant que donneur, il
a insisté sur la convivialité des soirées de don de sang. Ce qui ne se chiffre pas. L'assemblée générale
s'est achevée par la remise des diplômes et insignes aux donneurs méritants. Dominique Sonrel a été
particulièrement récompensé pour son engagement au sein de l'association par la remise de la
médaille de chevalier du mérite du sang.
Le prochain don de sang aura lieu à Entzheim le lundi 16 mars de 17h30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Plus d'informations sur le site Internet de l’association http://www.adsb-entzheim.asso.fr

AG du
6/02/2009

DNA du
15/02/2009
Les donneurs méritants ont été récompensés lors de la récente assemblée générale
de l'association d'Entzheim. (Photo DNA)
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Nice Matin
du
16/06/2009
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ADSB Entzheim

Questionnaire remis aux nouveaux donneurs
de mai à octobre 2009
> Synthèse des 13 réponses reçues :
mai 2009 (7), août 2009 (4), octobre (2)
1- Comment avez-vous pris connaissance de l’existence du don de sang bénévole et de la
transfusion sanguine ? :
 à l’école primaire  3
 au lycée  3
 par le journal
 par une revue
 par la télé ou la radio  1
 par un donneur, un collègue, un proche  11
 autre  2 (1 affichage dans Entzheim, 1 donneur plaquettes)
2 - Qu’est-ce qui vous a décidé à donner votre sang ? :
 l’idée de solidarité  8
 le fait que cela constitue un don de vie irremplaçable  3
 l’exemple d’un ami, voisin, parent  9
 la maladie ou le besoin de sang d’un proche  3
 la nécessité de remplacer les anciens donneurs
 la carte de l’ADSBE envoyée à tout nouveau majeur de la commune
 autre :……………………………………
3 - Qu’est-ce qui vous a décidé à venir à la collecte d’aujourd’hui ? :
 la date : arrivée à l’âge de donner  2
 la saison (été = beau temps)
 l’époque : disponibilité (vacances, congés, etc.)
 l’invitation d’un proche  8
 Un parrainage
 la vue d’une banderole, d’une affiche, du message sur panneau lumineux  5
 le tract dans la boite aux lettres  4
 autre :  1 (par voisine et amie)
er

4 Pourquoi avoir choisi ENTZHEIM pour faire votre 1 don ? (à partir d’août)
 j’habite sur place  5
 j’y travaille
 sur mon trajet
 j’accompagne quelqu’un  1
 reçu échos qualité accueil et collation plus variée
 autre………………………
5 – Pensez vous connaître les nouveaux critères applicables des dons de sang depuis le 19 avril
2009 ? :
 Bien  1
 Partiellement  6
 Pas du tout  6

TIMBRES POSTE A L‛IMAGE DE LA FEDERATION
Forte du succès de son 1er timbre poste ci contre (plus de cent mille exemplaires), la
Fédération a proposé deux nouveaux timbres à validité permanente : Lettre prioritaire
20 g. S’adresser à l’ADSBE pour toute commande : 19,60 € la planche de 30 TP.
Le premier est consacré à la Fédération « labellisée » Grande Cause Nationale 2009,
Don de vie/Don de soi. Le deuxième est consacré à l’annonce du Congrès fédéral de
Tours des 12/13/14 mai 2010.

Ces timbres participent à la mise en valeur de la Fédération et à la
promotion du don de sang bénévole qui reste notre principal engagement.
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« Elle n'est pas morte pour rien »
Le témoignage émouvant d'une Maman qui a accepté le Don d'Organes au
décès de sa jeune fille.
"Ma fillette de douze ans et demi a fait au mois d'août 2008 une hémorragie
cérébrale. Après six heures d'opération nous avons espéré qu'elle se réveillerait,
mais non, trois jours après son cerveau était détruit.
Elle était en situation de mort encéphalique, et nous n'avions pas beaucoup de
choix : ou la laisser sous machine ou tout stopper.
Son père et moi sommes tous les deux dans le milieu médical, et nous avons immédiatement pensé que
pour que sa mort ne soit pas totalement vide de sens, le don d'organes s'imposait...
Ses reins, ses poumons, son foie et son coeur ont été transplantés : 5 enfants ont pu recevoir ce don de
vie et passeront un Noël normal.
Nous sommes des parents malheureux d'avoir perdu un enfant, mais d'autres vont pouvoir vivre
mieux qu'avant et c'est pour nous un réconfort".
Une Maman

3C

La Journée Mondiale des Donneurs de Sang :
Un des temps forts de l’année
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