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NOEPPEL Jean-Pierre, Trésorier 
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GEORGE Gabrielle, Administratrice 
LOPEZ Antoine, Administrateur 
DIEBOLD Michel, Administrateur 
ROLLING Simone, Administratrice 
 

 Conditions d’adhésion 
 

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 1 0 euros 
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Dates des collectes 

 
2012 

    lundi 9 janvier 
                  lundi 12 mars 

    lundi 14 mai 
               lundi 6 août 

    lundi 22 octobre + ramassages divers 
(Bouchons liège et plastique, lunettes yc de soleil, 

étuis, appareils auditifs, radiographies, livres) 
------ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dates 2012 des minibus « plasma » 

 
à l’EFS Alsace 

vendredi 24 février 
                 lundi 23 avril 
vendredi 22 juin 
       vendredi 27 août 
lundi 26 novembre 
 
Départs : Place de la Laiterie à Entzheim 

à 18 heures précises 
 

 

 
17ème Marche pour la 
Solidarité en faveur 

de l’Association CHA : 
9 septembre 2012 

de 9h à 12h 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

A juste titre, il ne se passe pas une semaine sans que l’Établissement Français 
du Sang ne tire la sonnette d’alarme sur les difficultés rencontrées pour 
subvenir aux demandes en produits sanguins. 

Les besoins sont toujours plus importants, face à des ressources qui 
s’amenuisent. 

La mobilisation de tous est nécessaire, indispensable, car elle permet de 
sauver des vies. 

Même si les délégations bas-rhinoises de récolte de don de sang bénévole 
observent des résultats honorables dans l’ensemble, nous devons continuer 
notre combat et inciter toujours plus de monde à donner. 

Tous ensemble, nous devons porter ce message d’espoir car ce don de soi qui 
ne coûte pas d’argent, mais simplement un peu de temps, est un cadeau pour 
la Vie. 

Ce geste noble, ainsi que la mission d’ambassadeur pour cette cause, méritent 
tous les hommages. 

C’est pourquoi je tiens à vous dire toute l’estime que j’ai pour votre 
investissement sans faille dans cette mission sociale et humaine. 

Permettez-moi de citer ces mots d’André Malraux, que j’ai repris pour adresser 
mes vœux en ce début d’année 2012 :  

« Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui 
n’est pas absurde, c’est ce qu’on peut faire pour les autres ». 

Sébastien ZAEGEL 
 
Conseiller Général, Vice-président du 
Conseil Général du Bas-Rhin 
Maire de Geispolsheim 
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 LE BILLET DU PRESIDENT  
 

Un donneur bien informé en vaut deux ! 
 
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs, membres et sympathisants, 
 

 compris dans le monde de la Transfusion et du Don de Sang, chaque année recèle son lot de nouveautés et de 
nouvelles plus ou moins bonnes. L’année 2011 n’a pas failli à cette situation de fait et peut même, sous cet angle, 

être considérée comme un grand cru !  

Plusieurs actualités pourront nous concerner directement avec le plus souvent des risques à la clé : 
- à la suite de recherches médicales publiées, des annonces concernant le sang artificiel sont une fois de plus 
revenues dans l’actualité au risque de démotiver un certain nombre de donneurs : voyez la page d’info consacrée à ce 
sujet pour vous renseigner utilement sur le pourquoi et le comment, 
- les menaces sur le plasma éthique constatées au 4ème trimestre 2011 ayant particulièrement inquiété les 
responsables des structures bénévoles qui se consacrent aux dons de sang sous toutes les formes, les réactions ont été 
si rapides et unanimes pour défendre le système transfusionnel français basé sur le volontariat et la gratuité que le 
Ministre de la Santé a choisi de faire stopper cette recherche. Pour le moment, les risques de pénurie de produits 
sanguins auxquels s’attendent les malades ont pu être éloignés en se limitant à une réorientation des moyens 
techniques et médicaux des EFS sur le territoire, 
- les appels plus fréquents lancés par l’EFS aux donneurs potentiels par le biais de campagnes nationales rendues 
nécessaires par la baisse parfois inquiétante du niveau des stocks. 
Toutefois, grâce aux efforts de tous les acteurs de la Transfusion, en 
particulier la mobilisation des associations DSB, la période difficile 
des fêtes de fin d’année 2011 a pu se dérouler plus sereinement. 
A Entzheim, en tant que bénévoles actifs dans l’une des 2300 amicales 
françaises, nous faisons en sorte d’être toujours aux nouvelles pour suivre et 
comprendre les évolutions en cours et nous y adapter en liaison avec notre 
EFS et notre UD. 
En retour, nous faisons notre possible pour vous tenir informés, vous faire 
partager les évolutions par l’intermédiaire du présent bulletin 
(mais il ne paraît qu’une fois l’an), à notre Assemblée Générale (que nous 
souhaitons informative sans déroger à la convivialité bien connue au sein de 
la grande famille des donneurs de sang) et nos 3 médias Internet disponibles 
24h sur 24 : Site, Blog et, depuis 2010, notre page Facebook qui s’est 
développée spécialement auprès des jeunes mais non exclusivement. 
De plus, parallèlement aux évolutions des orientations en matière de don du sang qui nous impactent, nous faisons 
vivre nos activités propres (collectes, minibus, marche…), toujours organisées soigneusement (ce qui n’exclut pas la 
nécessaire convivialité entre nous). En outre, nos actions locales particulières, souvent innovantes, n’ont de cesse 
pour faire parler du don de sang, d’informer, de sensibiliser et in fine trouver les donneurs fidèles qui peu à peu vont 
prendre le relais des anciens. 
En 2011, le nombre de donneurs a progressé pour la 3ème année consécutive (+ 5 %) et le nombre record des 1ers 
dons (26 d’Entzheim) sera sans doute difficile à améliorer ! Le Comité remercie tous les donneurs présents aux dons. 
Nous avons été très contents d’accueillir les premiers nouveaux donneurs du lotissement « Terres de la Chapelle » où 
nous avons rendu personnellement visite à tous les résidents. De même, notre joie d’accueillir les 17 jeunes qui ont 
effectué leur 1er don après la « soirée spéciale jeunes » du 11 mars 2011 organisée avec l’aide du 6ème groupe 
d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur (voir leur article). Pour plus d’infos sur nos activités et leurs résultats, je vous 
renvoie à l’article d’Yvonne qui expose notre bilan - bien rempli - de l’année 2011. 
Vous avez donc été encore plus nombreux à venir nous rejoindre tant à nos collectes et nos minibus qu’à notre 
traditionnelle Marche pour la Solidarité le 2ème dimanche de septembre. 
Pour toute l’équipe du Comité qui m’entoure, soyez en sincèrement remerciés. Votre présence est notre 
meilleure récompense et motivation. Aussi, je vous invite à continuer sur la lancée en 2012. 

 

 
Au nom des malades, merci de continuer à offrir régulièrement votre sang 
et, dans toute la mesure du possible, votre plasma pour sauver des vies. 
 
Bonne année, bonne santé à tous,  
Pierre FRIEDRICHS 
Président fondateur de l’ADSBE 

Y 

 

«Donner est plus  
doux que recevoir» 

 

Ernest Renan 
(1823 – 1892) 

 

Philosophe et historien 
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Présentation de l’ OCOVAS 
 
 

Chers Donneurs, anciens donneurs et sympathisants, 
 
Le 17 septembre 2006, Pierre FRIEDRICHS, Président de l’A.D.S.B.Entzheim et son comité nous ont fait 
l’honneur d’être les bénéficiaires de leur 11ème Marche de la Solidarité, marche à l’issue de laquelle nous 
avons présenté longuement l’association OCOVAS-Opérés du Cœur et des Vaisseaux à Strasbourg et ses buts. 
Après 5 ans, le 11 septembre 2011, ce même honneur nous échoit à nouveau. 

Donc, tout d’abord, un grand MERCI à Pierre et à son équipe d’avoir bien voulu renouveler leur confiance à 
l’OCOVAS et nous accorder le bénéfice de cette 16ème Marche pour la Solidarité. 

Rappelons quand même nos buts principaux et donnons également quelques chiffres qui vous en diront plus 
long sur les actions de l’OCOVAS, à savoir : 

 Prévenir les maladies cardio-vasculaires, 
 Améliorer les soins : chirurgie et cardiologie, 
 Accompagner les patients opérés et futurs opérés, 
 Soutenir la recherche. 

Après s’être beaucoup investi dans les trois premiers buts, notamment dans le domaine de l’amélioration de la 
chirurgie pédiatrique (enfants et nourrissons), l’association, dans les prochaines années, s’orientera 
essentiellement vers la recherche et l’octroi de bourses à de jeunes chirurgiens pour leur permettre de se 
perfectionner à l’étranger : à Houston aux Etats-Unis et à Montréal au Canada. 

Ci-après, quelques chiffres faisant état des actions de l ‘association : 
 Près de 150 000 € à la chirurgie cardiaque infantile, 
 Près de 100 000 € à l’attribution de bourses pour la formation de jeunes chirurgiens cardiaques, 
 Près de   75 000 € à la recherche, poste qui sera très développé dans les prochaines années, 
 D’autres dépenses ont été engagées pour des sommes très significatives en achat d’appareils et 

d’instruments nécessaires à la chirurgie cardiaque dont la liste a été communiquée à l’ADSBE. 

Vous constaterez que chaque don est précieux pour nous aider à atteindre nos objectifs. C’est pourquoi nous ne 
pouvons qu’adresser nos remerciements les plus chaleureux à toute l’association des donneurs de sang 
bénévoles d’Entzheim pour leur généreuse initiative renouvelée. 
 

Amicalement et cordialement à Pierre, son président, à tous les administrateurs du comité ainsi qu’à tous les 
membres et sympathisants de l’ADSBE. 
 

De tout CŒUR ! … 
Pour le Président de l’OVOVAS, Pr. Bernard EISENMANN 

Pour tout renseignement : 
Tél. / Fax : 03 88 74 57 80 
Portable : 06 12 81 68 64 
www.ocovas.com 
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Améliorer le lien avec les donneurs pour mieux prélever 
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Le sang artificiel n’est pas pour demain ! 
En septembre 2011, nous avons appris par les médias que le sang artificiel n’était plus utopique « puisque des tests 
avaient déjà été effectués ». 
Cependant à y regarder de plus près, la réalité est différente. Il convient donc de relativiser cette découverte certes 
importante en la replaçant dans son contexte médical. 
 En attendant, tous les jours et pendant longtemps encore, il faut que chaque donneur reste convaincu 
que la transfusion sauve et sauvera encore beaucoup de vies ! 

   
   

La presse française a repris à longueur d’articles la nouvelle parue dans la revue américaine BLOOD le 2 
septembre 2011. Cette nouvelle faisait état de la découverte suivante : 
 

• Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) dans la moelle osseuse d’un patient,  
       ce qui est courant aujourd’hui. 
• Culture de ces CSH pour fabriquer des globules rouges en laboratoire : ce que l’équipe du Professeur 

 Luc DOUAY a réussi depuis plusieurs années, dans des quantités très faibles. Cette dernière culture, 
 réalisée avec des facteurs de croissance, a nécessité plusieurs semaines. 

• Transfusion chez le patient donneur de ces globules rouges. 
• Analyse du comportement de ces globules rouges dans l’organisme du patient et constat que ceux-ci se  

 comportent comme ses autres globules rouges. 
 

En raison de cette découverte, Luc DOUAY, qui est pour partie salarié de l’EFS, serait sans doute nobélisable. 
 

Toutefois, la presse n’a pas indiqué clairement que cette découverte, bien que primordiale, ne permettait 
évidemment pas de remplacer le sang prélevé chez les donneurs. 
 

En effet, il faut tenir compte des éléments suivants : 
 

• Pour exclure tout risque de rejet, la transfusion a été réalisée avec les propres cellules du patient. 
• Seulement 100 milliards de globules rouges ont été produits, soit les 2/3 de ce que l’organisme produit  

 chaque jour. 
• Il a fallu 3 semaines pour les produire. 
• Le coût de production est sans commune mesure avec celui d’une poche de CGR prélevée dans les  

 conditions, actuelles… 
 

Si tous les verrous sont levés, dans une dizaine d’années peut-être, cette découverte primordiale ne permettra 
pourtant que de répondre aux besoins : 
 

• de patients polytransfusés donc poly-immunisés et pour lesquels on ne trouve plus de 
 Concentrés de Globules Rouges leur permettant de lutter contre leur maladie. 

• de patients dotés de groupes sanguins rares pour lesquels on ne trouve pas de groupe équivalent. 
• Ces deux « populations » de patients ne représentent qu’à peine 3% des besoins actuels, ce qui  

  correspond à l’accroissement des besoins globaux d’une année. 
 

Cette découverte mondiale, pour importante qu’elle soit, ne saurait donc permettre ni de remplacer 
l’ensemble des éléments constitutifs du sang, ni de pallier les prélèvements réalisés chez les donneurs 
bénévoles. 

                                                                                                                     Extrait Flash Infos FFDSB du 9 septembre 2011 
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UNE TRANSFUSION DU SANG EN 1915 
 
Voici le récit d’une des premières transfusions de sang selon la technique « du bras à 
bras » de l’époque* ainsi que le rapporte un article publié dans le numéro d’août 1915 
du« Mémorial de la Loire » de Saint Etienne. 
 

« Une de nos jeunes compatriotes infirmière à Lyon, nous informe 
que le samedi 18 courant, un acte de sublime dévouement a été 
accompli à l’hôpital temporaire 112, Lyon-Croix-Housse, par Melle 
Chassagnard, infirmière en chef. 
 
M. le Docteur Charles Juliard, professeur et chirurgien à Genève, 
qui est venu mettre son brillant talent à la disposition de la France, 
était depuis quelques jours très inquiet au sujet d’un de ses blessés, 
Lucien Hénacq, âgé de 20 ans, très affaibli par une douloureuse 
opération. 
 

Un seul moyen pouvait le sauver, la transfusion du sang, mais il fallait trouver une personne 
dévoué et robuste pour pratiquer avec succès cette délicate opération. 
 
Sans hésiter, Mlle Chassagnard, fille de notre honorable et sympathique arbitre de commerce, a 
donné son sang pour sauver ce brave soldat. 
 
Au dire de M. le docteur Juliard, Melle Chassagnard a courageusement cédé 3500 ml de son 
précieux liquide vital, sans faiblir un instant. 
 
Le transfusé, qui était déprimé au dernier degré, a repris des couleurs et ses forces reviennent 
rapidement. 

 
Quant à la donatrice, après trois jours 
de repos complet, elle allait aussi bien 
que possible, et sa brillante santé aura 
bien vite raison de sa faiblesse 
momentanée. 
 
Dès le début de la guerre, Melle 
Chassagnard fut chargée du service de 
la salle d’opérations à l’Hôpital temporaire 18, Lycée de Garçons de notre 
ville. 
 
A la suite de la transformation de cet hôpital en dépôt de convalescents, 
elle fut appelée à Lyon, ou depuis, elle n’a cessé de se prodiguer pour le 
soulagement de nos chers blessés. 
 
Nous prions Melle Chassagnard d’agréer nos félicitations les plus 
chaleureuses. 

 
C’est également avec un profond sentiment de reconnaissance 
que nous adressons à M. le docteur Juliard nos félicitations les 
plus vives et les plus sympathiques. 
 
Les vieux Français n’ont pas oublié les services rendus à nos 
malheureux combattants en 1870, par la généreuse population 
de la Suisse et les jeunes, comme eux, garderont précieusement 
le souvenir de ses bienfaits à nos grands blessés de cette 
guerre ». 

* Première transfusion réussie en 1914 à Biarritz réalisée par le Dr Émile Jeanbrau sur un blessé de guerre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jeanbrau�


 
I- NOS RESULTATS : 
 Sachant que rien n'est acquis, nous avons lancé de nouvelles initiatives pour étoffer notre réservoir de 
             donneurs. 

 la soirée spéciale jeunes, grande première, a nécessité 7 réunions avec le 6° groupe de projet 
ADSBE/IUT et a permis de récolter 14 promesses de don dont 12 ont été concrétisées ! 

 le démarchage du nouveau quartier: après 2 tournées de tracts peu productifs (0+2 donneurs), 
Simone Rolling, notre nouvelle recrue a fait du porte à porte avec une grande détermination. Sur 60 
logements, elle a récolté 12 promesses de dons; 5 habitants se sont déplacés à la collecte suivante 
dont 3 pour leur premier don. 

 une nouvelle distribution de tracts collectes aux entreprises de l'Aéroparc a été mise en place. 
 Finalemant, le bilan annuel est des plus positifs avec 356 donneurs (une augmentation de 5% qui 
permet de se rapprocher du record de 2007) dont 61 nouveaux donneurs (+ 45 %) même si seulement 52 ont été 
prélevés. Nous sommes toujours déçus par le nombre de personnes ajournées (34), mais leur proportion 
commence enfin à baisser (- 3%). Nous considérons les 105 donneurs extérieurs (30% de notre effectif) comme 
preuve de notre convivialité et de la qualité de nos "menus" (que nous avons d'ailleurs améliorés par un plateau 
de fromages !) Nous avons même un "agent "délocalisé, Philippe Conrad, qui organise un covoiturage en 
direction d'Entzheim ! 
 Nous sommes cependant conscients de la fragilité des résultats; en témoigne la fluctuation des 
effectifs des collectes : nous sommes passés de 49 donneurs (panique à bord dans la salle aux lits vides) à 89 
(un très bon score, et de nouveau panique à bord ... cette fois dans la cuisine !) 
 Une autre constatation bien encourageante : l'âge moyen (39 ans) baisse car les jeunes entre 18 et 30 
ans représentent 35% des donneurs, même si, sur 27 jeunes de 18 ans qui ont eu la carte d'anniversaire, seuls 5 
sont venus ... pour l'instant. 
 Notre réservoir est constitué de 204 femmes et 187 hommes (à quand la parité ?) et 34 membres nous 
soutiennent moralement et financièrement ! 
 La fidélisation (un nouveau donneur revenu plus de 3 fois) atteint 50 %, ce qui semble satisfaisant vu 
les changements de travail, domiciles, activités, horaires inhérents au fonctionnement de notre société ! Ceci 
rend aussi laborieux la"conversion" des donneurs de sang total en donneur de plasma car ce type de don 
nécessite plus de temps et une disponibilité plus tôt dans la soirée. Ceci reste notre cheval de bataille ! 
 Cependant, grâce à l'aide précieuse du secrétariat de l'EFS, nous avons fait le plein des minibus : 
voitures de 8 places, cela s'est soldé par 35 dons de plasma...Une nouvelle énigme mathématique à résoudre ! 
 Pourtant, malgré tous ces efforts, en octobre, les prévisions de l' EFS étaient loin d'être atteintes en 
Alsace: les dons de plasma n'avaient progressé que de 5% sur les 17% escomptés, et les dons de sang total 
avaient même chuté de 3%. Il faut donc constamment garder le pied à l'étrier et mobiliser, remobiliser... 
 En plus, en fin d'année, un vent à l'odeur malsaine a soufflé, quand le risque de pénurie de produits 
dérivés de plasma s'est doublé du risque d'importation de plasma non éthique (lire p2) ! 
 
II -NOS ACTIONS DE SOLIDARITE : il n'y a pas que l'intention qui compte, il faut agir ! 
 16° Marche : 2° meilleure participation avec 

432 marcheurs grâce à une forte présence de 
l'OCOVAS à qui était dédié cette édition 
(voir p 3 et 13) et qui a offert un VTT en 
super lot de tombola ! 

 Le contact avec l'association APEH, soutenue 
l'an passé, se poursuit par échanges de courriels 
et d'encouragements divers. 

 Notre solidarité va même au-delà des frontières: 
(voir p15). 

 Nous avons renouvelé nos encouragements à 
Julien Leblay par l'achat de kms en Malaisie 
(voir p16). 

 Le ramassage au profit de diverses associations dont l'association AEGAL qui participe à la création 
d'une bibiothèque en Tunisie a permis de rassembler 94 kg de livres, 172 paires de lunettes et 60 étuis, 
2 appareils auditifs, 24 kg de radiographies et 13 sacs de bouchons en liège et en plastique. 

 Bien sûr, le partenariat avec la Ligue contre le Cancer se pérennise : voir nos participations p14. 
 Réservez- vous le 2 ou 3 juin pour le prochain Relais pour la Vie du côté de La Broque. 
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2011 : UNE NOUVELLE AVENTURE REUSSIE MAIS AUSSI DES INQUIETUDES 



III: NOS "OBLIGATIONS" ASSOCIATIVES :  
 dans le réseau du Don du Sang, nous avons été un peu moins présents puisque, une fois n'est pas 

coutume, nous nous sommes faits représenter au congrès de l'UD du côté de Phalsbourg et n'avons pas 
pu rendre visite à nos amis de BIOT; mais nous avons participé avec intérêt aux réunions plus proches 
et aux enquêtes nationales et locales. 

 dans l'animation du village: notre participation à la fête du lac 
s'est traduite par une innovation (le jeu de fléchettes) qui a eu 
du succès et par 4 promesses de dons signées dont 2 ont été 
"transformées" ! Bien sûr, nous étions présents à la soirée 
d'accueil des nouveaux habitants couplée à un forum des 
associations.  

 notre AG est l'évènement associatif qui nous tient spécialement 
à coeur. Elle a rassemblé 43 personnes, mais toujours trop peu 
de récipiendaires (7 sur 31) pour honorer Bernard et découvrir 
les actions de l'APEH (voir p12). La vente des 778 objets de 
Noël, supervisée avec professionnalisme par Elisabeth nous 
permet de poursuivre l'achat de matériel de propagande 
(banderoles, cahiers pour les écoliers- voir au dos du bulletin), 
mais aussi de matériel technique (vidéo-projecteur ...) indispensable à une association active et 
moderne (selon notre président) ! 

 
 Pour conclure, il me reste à : 
 

• ENCOURAGER les donneurs de sang et de plasma à ne pas baisser la garde ! 
 

• EXHORTER ceux qui ne sont pas encore donneur de venir renforcer le réservoir ! 
 

• REMERCIER tous ceux et celles qui nous soutiennent, offrent du temps, leurs productions (jus de 
pomme, gâteaux...) et permettent ainsi un déroulement optimal de nos activités. 

 
           Yvonne Brevers 
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Une date, Une idée 
 

Voilà autour de quoi notre projet tutoré s’est articulé 6 mois durant : Intéresser les 
jeunes au don du sang grâce à l’organisation d’une soirée leur étant destinée le 11 mars 2011. 
Heureusement, nous n’étions pas seules et loin d’être lâchées dans la nature sans 
informations. A présent que le projet a été réalisé, nous pouvons dire à quel point la 
collaboration avec l’ADSBE a été un point essentiel dans la réussite de cet évènement. 

Le premier coup de feu 

 Le premier coup de feu de ce projet a été lancé lors de la première réunion avec 
l’association au fameux club house des pêcheurs d’Entzheim qui restera dans nos mémoires 
comme l’endroit où tout a commencé ! 
 

C’est alors qu’on a défini les différentes tâches à 
réaliser avant la date butoir: définition d’un titre, d’un slogan, 
d’un logo, création de l’affiche (voir ci-contre), des invitations, 
contact avec les associations des environs pour les convier à 
la soirée, préparation du programme de la soirée et des 
différentes activités : questions/réponses, quiz, sketch sur le 
déroulement d’une collecte (cf. Blog), présentation générale 
sous forme de diaporama, partie musicale, restauration etc. 
 

 

Les mois passent, la soirée approche à grands pas 

 Le 11 mars 2011, dès 14h, toute l’équipe était présente à la salle des fêtes d’Entzheim 
pour les derniers préparatifs. Installation des chaises et des tables, décorations, répétition du 
sketch, réglage de la sonorisation et balances pour les groupes de musique. Aussi stressées 
qu’impatientes nous attendions la réponse à la question que nous nous étions posée pendant 
6 mois : celle du nombre de participants. 

La grande inconnue : Combien de jeunes vont se déplacer ? 

C’est finalement une bonne cinquantaine de 
jeunes qui étaient présents. La petite déception de la 
soirée a été de se rendre compte que la majorité était 
nos camarades de l’IUT. Seuls cinq venaient 
d’Entzheim même alors que c’était sur ce secteur que 
nous avions concentré nos efforts au cours de la phase 
de contact ! Mais bon, comme tout le monde le sait, ce 
n’est pas la quantité qui compte mais la qualité ! Se 
dire que notre projet tutoré nous a permis de toucher 
malgré tout des personnes est très gratifiant. Il ne 
faut pas oublier que c’est une information qui se reprend aisément.  

 
Bref, pas le temps de nous apitoyer, il 

fallait envoyer le sketch pour commencer 
officiellement la soirée ! Lever de rideau, 
présentation du don du sang, de l’association, 
de notre projet. Les résultats du quiz sont là 
pour témoigner de l’attention qui a mine de 
rien été accordée à la partie informative de la 
soirée. 
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 Grâce à cela, une vingtaine de jeunes a pu repartir avec un cadeau sous le bras.  

C’est au son de la musique des groupes Miss Yella et Hallazoon, qui sont venus jouer 
spécialement pour l’occasion, que nos dernières appréhensions se sont peu à peu dissipées.  

Montrer l’importance du don de sang 

Malgré la difficulté à « entrer dans la tête » des jeunes, montrer l’importance du don 
du sang était l’enjeu principal de la soirée. Cet objectif a été pleinement atteint avec les 
témoignages sincères et émouvants de Madame Arenz et Marie Moulin. (Visibles sur le site 
Internet ADSBE). C’est sûrement grâce à ces moments d’intense émotion que 14 promesses de 
don ont pu être ramassées le soir même. 

En tout, la collecte du lundi 14 mars aura réuni 17 nouveaux donneurs ce qui est un 
record absolu dans l’histoire des collectes de l’ADSBE. Au total, 89 donneurs se sont présentés 
ce jour-là ce qui en fait la deuxième meilleure collecte en 26 ans ! 

Un bilan positif doublé d’une formidable expérience humaine 

 Le 25 mars a sonné la fin de notre projet avec la toute dernière réunion de bilan, ce 
fameux REX1

Car au-delà de l’aspect pédagogique, ce projet innovant a été une formidable expérience 
humaine avec l’ADSBE qui a su très bien nous accueillir et nous intégrer à leur association. 
C’est pourquoi nous tenons à les remercier tout spécialement. Tout comme Mme DRUART, 
notre professeur tuteur qui nous a suivies dans ce projet. Sans eux, rien n’aurait été possible. 
Ils ont su nous soutenir et être à l’écoute jusqu’au bout. En passant, nous avons tous un peu 
appris à mieux nous écouter les uns les autres mais surtout d’accepter des idées différentes 
des nôtres car un tel projet ne se mène pas seul. Nous n’avions pas toujours les mêmes points 
de vue mais c’est quelque part ce qui nous permettait d’avancer. 

 ! Quelques mois plus tôt, nous partions de zéro. Il est facile de dire après « moi, je 
savais que ça se passerait comme ça ! ». Mais au fond, personne ne savait jusqu’à la dernière 
minute comment tout cela allait se dérouler, et surtout pas combien de personnes cette 
organisation jamais tentée allait attirer. Ce fut un vrai challenge qu’il a été enthousiasmant et 
enrichissant de relever. 

 

 
 

Le 25 mars 2011, c’est là où tout avait commencé que nous avons ainsi mis un point 
final à ce projet ! Et c’est non sans un peu de nostalgie que nous laissions derrière nous 
l’agréable club house des pêcheurs de l’APP d’Entzheim. 

Les étudiantes de l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim 
Marie, Lorane, Céline et Caroline 

                                                           
1 Retour d’Expérience.                                                        11 
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Les acteurs de l’assemblée générale                           Des étudiants de l’IUT ont soutenu leurs camarades           
                        (Voir ci-contre en début de page 11) 

 

Une soirée pour attirer les jeunes 
L’assemblée générale annuelle de l’association pour le don de sang bénévole d’Entzheim (ADSBE) a eu 
lieu dernièrement à la salle des fêtes d’Entzheim. L’occasion d’évoquer sa  nouvelle  soirée  jeunes, 
prévue le 11 mars. Une première pour l’association. 

L’objectif revendiqué de l’ADSBE est en effet de sensibiliser la jeune génération au don de sang. 

Dans ce but, un projet tutoré intitulé « Intéresser les jeunes au don de sang » a été proposé à quatre étudiantes 
de l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. L’idée ? Organiser une soirée ludique et conviviale pour les jeunes de 
17 à 25 ans. Celle-ci est programmée vendredi 11 mars à partir de 19h à la salle des fêtes d’Entzheim. 

La soirée commencera avec une partie informative sur le don de sang, avec un quiz, un sketch de 
sensibilisation à la cause, des cadeaux et la distribution de promesses de don en vue de la collecte organisée le 
lundi suivant. L’aspect festif n’est pas oublié avec une soirée dansante. 

Céline et Caroline, les étudiantes présentes lors de l’assemblée générale, ont évoqué les différents moyens 
déployés pour communiquer autour de la soirée : affiche inspirée du thème des vampires, cartons d’invitation 
envoyés aux jeunes d’Entzheim et environs, relais constitué par l’espace jeunes, Internet et les supports de 
communication locaux. S’il s’agit d’une première pour l’ABSBE, le succès de la démarche n’est pas acquis, 
aucune certitude n’étant de mise avant la soirée. 

Le nombre de donneurs en hausse de 5 % 

Les autres points de l’assemblée générale étaient plus conventionnels. La vice-présidente Yvonne Brevers a 
donné les résultats des collectes effectuées en 2010. 339 donneurs, dont 42 nouveaux, ont ainsi été 
comptabilisés, soit une augmentation de près de 5 % par rapport à l’année précédente. 

Le président Pierre Friedrichs a évoqué les projets 2011: outre la soirée jeunes du 11 mars, la 16e marche pour 
la solidarité se tiendra le dimanche 11 septembre au profit de l’OCOVAS (opérés du cœur et des vaisseaux à 
Strasbourg). La présidente de l’APEH (aide aux parents d’enfants handicapés) Michèle Dietrich a présenté 
ensuite son association qui œuvre pour donner du répit aux familles. Après les interventions de Jean-Louis 
Krieger, pour l’union départementale, et du maire Jean Humann, l’assemblée générale s’est terminée par la 
traditionnelle remise des diplômes aux donneurs méritants. La médaille du militant associatif a permis de mettre 
Bernard Strau à l’honneur pour son engagement au sein de l’ADSBE. 

Plus d’informations sur le site Internet de l’ADSBE : http://www.adsb-entzheim.asso.fr 
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Environ 50 jeunes présents 

« Pas mal pour une première ». Pierre Friedrichs, président de l’association des donneurs de sang  
bénévoles d’Entzheim (ASBDE), n’était pas mécontent : une cinquantaine de jeunes de 17 à 25 ans se 
sont retrouvés à la salle des fêtes pour une soirée d’information et de sensibilisation sur le don du sang, 
mise sur pied par quatre étudiantes de l’IUT Louis-Pasteur dernièrement. 

En première partie de soirée, les jeunes -dont de nombreux étudiants, venus soutenir leur camarades- 
ont vu des sketches évoquant les clichés sur le don du sang, et surtout écouté le témoignage de deux 
receveuses. Deux groupes de musique, M!ss Yellah et Halazoon, ont ensuite donné un concert. 

Si dans la salle, Julien, 17 ans, petit-fils d’un membre de l’ASBDE, connaissait bien le sujet, un autre 
Julien du même âge, le maîtrisait moins. « Ça permet de rappeler quelques règles », relevait-il. Au cours 
de la soirée, 14 promesses de don ont été récoltées. 

Toutefois, le président émettait un regret : sur 200 personnes contactées, un petit quart s’est manifesté. 
« Il y a sans doute des choses à modifier », concluait-il. 

 

 

Entzheim La solidarité de 2 à 71 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Le beau temps a encouragé les marcheurs 
 
Sous un beau ciel bleu, 432 marcheurs ont parcouru l'itinéraire de leur choix. Trois circuits de 4, 
7 et 10 kilomètres étaient en effet proposés en fonction des attentes et des capacités de chacun. 
Ces parcours, les mêmes qu'en 2010 mais parcourus dans le sens inverse, offraient de belles 
perspectives sur les environs du village d'Entzheim. 

A l'issue de la marche, les participants se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour un 
moment de convivialité et la proclamation des résultats. Pierre Friedrichs, président de l'ADSBE, 
a remis un don d'un montant de 1 574 euros à OCOVAS, représentée par Fernand Findeli. Ce 
dernier a indiqué que la somme allait contribuer à l'achat d'un matériel chirurgical de pointe très 
coûteux. 

S'agissant du palmarès, l'OCOVAS de Benfeld était l'association la plus représentée avec 75 
marcheurs, devant l'ADSB Duppigheim (32) et La Concorde d'Entzheim (17). Les participants 
étaient âgés de 2 à 71 ans. 

Rendez-vous le dimanche 9 septembre 2012 pour la prochaine marche pour la solidarité. 

 

Comme chaque année en septembre, l'Association 
pour le don de sang bénévole d'Entzheim (ADSBE) 
a conjugué rentrée et organisation d'une marche 
pour la solidarité destinée à soutenir une 
association extérieure. 

 
Cette année, c'est au profit d'OCOVAS (association 

des Opérés du coeur et des vaisseaux de 
Strasbourg) que s'est déroulée l'autre jour la 
marche pour la solidarité de l'ADSBE. Depuis 
2066, c'est la deuxième fois qu'OCOVAS, une 
association toujours présente en nombre lors de 
cette manifestation, est ainsi mise à l'honneur 
432 marcheurs 
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Notre 7000ème donneur 
Le 17 octobre 2011, lors de la dernière collecte de sang de 
l’année, nous avons le plaisir d'accueillir notre 7000ème 
donneur depuis la création de l'association en février 1985. 
Durant la collecte, nous guettions ce moment non sans une 
certaine curiosité pour savoir qui serait la personne à 
récompenser symboliquement et marquer ainsi une nouvelle 
étape dans la vie de l'association
Il s'agit de 

. 
M. Richard VOEGTLING d'Entzheim qui a 

effectué son 14ème don. 
A l'issue du don, le Président félicite M. VOEGTLING et lui remet un cadeau souvenir (drap de 
bain "don du sang"), entouré de notre secrétaire Elisabeth et de notre responsable logistique/ 
achats Bernard (Parution dans DNA du 15/11/11). 

 
Remise de la goutte de sang symbolique 

aux nouveaux venus 
Fidèle à la tradition, à titre de remerciements et 
d’encouragements, chaque nouveau donneur reçoit après le don 
des mains du président, un insigne représentant une goutte de 
sang pour marquer symboliquement son geste généreux.. 
Depuis peu, une place de cinéma est offerte par l’association. 
Puis au 3ème don, c’est à dire au moment de devenir un donneur 
confirmé, le Tshirt de l’association est également offert. 
Sur la photo, le président remet l’insigne à LidvineFREQUELIN 

qui a répondu à l’envoi de la carte d’anniversaire de l’association pour ses 18 ans. 
 

Notre aide au Comité 67 de La Ligue contre le Cancer 

 
 

          Vente de fleurs à l’hôpital                     Boîtes chez nos commerçants              Emballage cadeaux de Noël 
 

Autres actions 

 
Stand de vente de nos sujets de Noël       Soirée d’accueil des nouveaux arrivants      Formation défibrillateur 
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Les 300 dons de Josiane FLOTA de Bisel
« J’offre mon sang comme on offre des fleurs » 

 (Haut Rhin) 

 
Certains ont peur de faire le premier pas, d’autres arrivent à atteindre des sommets : en tout cas, le 
don du sang, de plasma ou encore de plaquettes est plus que jamais nécessaire et le besoin ne s’est 
jamais fait autant sentir avec la nécessité au quotidien de prélever plus de 6 à 700 poches en Alsace.

 
  

Pour ce qui est du bénévolat et du don de soi, Josiane Flota 
sait ce que cela veut dire, puisqu’elle vient d’effectuer le 
27 mai 2011 à Delle son 300ème

Originaire de Faverois, c’est à l’âge requis de 18 ans que 
Josiane effectue « 

 don (sang, plasma et 
plaquettes confondus). 

le premier geste qui sauve », en 
accompagnant son père, cultivateur à la tête d'une fratrie de 
six enfants : 

« 

« Nous étions allés avec tous les paysans de la 
contrée pour l’opération d’une agricultrice qui avait un 
besoin urgent de sang, j’étais la plus jeune et la seule 
femme ». 

J’offre mon sang comme on offre des fleurs », aime à rappeler Josiane qui est également visiteuse 
de malades et conseillère en jardinage. Celle que l’on appelle « la dame aux fleurs » encourage les 
jeunes à suivre son exemple : « le don du sang, c’est comme le don de sourire, c’est un geste simple 
qui me rappelle à chaque fois mon papa et ce premier don de 1966 
Connaissant Josiane (née en 1948) et sachant que l’on peut aujourd’hui donner son sang jusqu’au 
cours de l’année de son 71

».  

ème

 

 anniversaire, nul doute que ce chiffre de 300 dons sera pulvérisé, pour 
le bien d’autrui, pour la vie tout simplement.  

MB {copie article DNA du 2 juin 2011} 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Envoi d’un colis avec documents d’information à l’Asso. ASEDB au Bénin 
 
 
 
 
 
 

  Une affiche de la campagne nationale 
 
         
 
    Don de 70 € à Handicap International pour la famine dans la corne de l’Afrique 
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Tour du monde à vélo pour le don de sang 
Accompagné par Marion, Julien LEBLAY, notre ami et partenaire depuis la « Marche 
pour la Vie » de Jean Pierre NOEPPEL en 2006, a réalisé un nouveau défi : pédaler 
18122 km en 14 mois de Clermont Ferrand en Nouvelle Zélande en passant entre autre 
par la Turquie, l’Iran, l’Inde, la Malaisie. 

Pour les soutenir, nous avons acheté des kilomètres dans les pays souhaités. En retour, nous avons reçu 
une carte postale d’Iran et de Malaisie adressées aux donneurs de sang d’Entzheim. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

POESIES… 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Prenez le temps    
 
 
L’homme avait le temps de prendre son temps 
Le temps d’écouter 
Le temps d’entendre et de décider 
Le temps de dire qu’il faut y aller 
Le temps de répondre, le temps de donner 
Le temps de sauver. 
 

L’homme de notre temps…  
Cours après le temps, 
Il n’a plus le temps 
De donner au temps 
Sa valeur d’antan. 

 
Et pourtant… 
 

Quelquefois, le temps 
Rattrape le temps 
Quand la mort attend 
Si personne n’a le temps 
D’offrir son sang. 

 
Alors, de grâce, 
 
              Prenez le temps ! 
       
       
 
 
     
  

 

 
Sang pour sang d’accord 

 
Juste un peu de temps 
Jusque quelques instants 
Donnons un peu de nous 
Pour sauver lui, toi, vous 
 
Juste quelques minutes 
Même pas le temps qu’on discute 
Un simple retrait 
Pour la vie sauvée. 

 
Juste avoir la volonté 
D’agir en notre société    
 Pour que jamais ne manque 

   Le sang dans nos banques. 
 
 Alors dépêchez vous, faites le couler 
 Pour un jour sauver 
 Un inconnu ou bien 

   
   Votre enfant, votre amour, votre cousin… 
 

Qui sait ? 
 Allez donner… 
 

 

 

 

 
Laurent LEGAL 
ADSB Strasbourg 

Sud 
 
 
 

3C 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

L’ADSBE a souhaité s’associer à cette opération initiée par l’EFS en remettant à la rentrée 
2011 une série de cahiers aux enseignants de l’école élémentaire d’Entzheim comme 

support d’un travail en sciences sur le sang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin ADSBE imprimé sur du papier recyclé pour économiser notre planète 
 

 

 Les objectifs : 
 

- Sensibiliser les plus jeunes au don de sang 
 comme au don d’organes et de tissus, 

 

- Les initier dès l’école élémentaire aux notions  
de solidarité et de bénévolat. 
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