ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE D'ENTZHEIM
Siège : 3 impasse des Mirabelles
F 67960 ENTZHEIM
03 88 68 91 05
Email : adsbe@wanadoo.fr

Lettre de remerciements/bilan

►A

tous nos soutiens,
associations, municipalités
écoles, entreprises, commerçants

Entzheim, le 15 juillet 2006
Objet : La Marche pour la Vie : mission accomplie !
Madame, Monsieur, chers amis,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer - ou de vous
confirmer - que notre vaillant marcheur Jean Pierre NOEPPEL
est bien arrivé comme prévu le 16 juin dernier sur la célèbre
Promenade des Anglais à NICE où un accueil particulièrement
chaleureux lui a été réservé pour saluer son exploit sportif.
Au terme de cette extraordinaire aventure humaine et
associative, le moment est venu de vous remercier sincèrement pour l’aide et la confiance
que vous nous avez accordées ainsi que pour votre soutien pour réussir tous ensemble
notre projet « la Marche pour la Vie » qui avait débuté à Entzheim le 1er Mai lors de la
journée « Sport pour Tous ».
Grâce à votre engagement à nos cotés, nous avons pu
atteindre notre objectif qui était de promouvoir le don de sang bénévole et
le don d’organes en montrant leur utilité et en rappelant que donner son
sang est un geste qui ne coûte rien et qui apporte beaucoup. Lors des 41
étapes, de très nombreuses personnes se sont mobilisées pour partager
un moment convivial à l’occasion des manifestations variées organisées
par les amicales DSB et autres associations amies lors du passage de
notre marcheur.
Outre la richesse des échanges directs privilégiés par
Jean Pierre tout au long du périple, nous sommes heureux
d’avoir obtenu le soutien d’un nombre si important de
médias sur une aussi courte période. En matière de
communication, nos objectifs ont donc été atteints, et
même dépassés si on en juge par les innombrables
interviews, reportages, articles et photos dans les tous les
médias tant locaux que régionaux (journaux, radios et TV
locales, bulletins municipaux et sites Internet) avec même
quelques retombées nationales (sur FR3 national,
l’émission « C’est mieux ensemble », reportage dans la revue Maxi à paraître en août) et
internationales (Belgique, Canada, Congo…).

Le suivi des étapes via notre site Internet www.adsb-entzheim.asso.fr a été également un
grand succès. En effet, grâce à un de nos partenaires « Les
Voyageurs au grand Cœur », pour la 1ere fois sans doute pour
ce type de manifestation, de très nombreux internautes
notamment dans certaines écoles du parcours, ont pu suivre
l’avancement du voyage au jour le jour, reportage et photos à
l’appui. De plus, le forum d’expression interactif, qui offrait la
possibilité à chacun de déposer un message d’encouragements
à Jean Pierre, a été très apprécié à en juger par le nombre record de consultations.
Déjà, à l’occasion de la cérémonie officielle de la Fête nationale, la
Municipalité d’Entzheim a voulu honorer publiquement Jean Pierre et
l’ADSBE. Au courant du mois d’octobre, nous envisageons
d’organiser une « soirée souvenir » avec vidéos, diapos,
témoignages et exposition qui sera ouverte à toute la population du
village et bien sûr à toutes les personnes qui nous ont soutenues.
A l’heure du bilan, nous tenons encore une fois à remercier
chaleureusement chacun d’entre vous pour votre aide et soutien. Sans vous, malgré la
détermination de Jean Pierre et celle du comité d’organisation, nous savons que cette
aventure humaine exceptionnelle n’aurait pas été possible.
Nous espérons que vous en tirerez des impacts favorables et vous souhaitons de tout
cœur pleine réussite dans vos activités.

Jean Pierre NOEPPEL
Le Marcheur de la Vie

Pierre FRIEDRICHS
Président ADSBE
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