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CONGRÈS 2022 
L’article Tout savoir sur le Congrès national 2022  
contient une rubrique des liens vers toutes les actualités 
liées au Congrès 2022 : le nouveau Bureau Fédéral, la 
composition du Conseil d’Administration, le lauréat du 
Prix Arnault Tzanck, et bien d’autres.  
Vous pouvez retrouver dès à présent sur l’intranet le 
karaoké de Donne, les paroles (Word ou PDF) et sa 
bande-son avec les chœurs. La version officielle sera 
enregistrée sous peu, et une partition sera bientôt 
disponible pour nos bénévoles musiciens.  
Retrouvez également ICI tous les PowerPoint du congrès, 
qui pourront également vous être envoyés sur demande 
par email à communication@dondesangbenevole.fr 
 
Motion PLASMA ÉTHIQUE adressée au 
ministère de la santé  
La FFDSB se mobilise pour renforcer l'indépendance de 
la France en plasma éthique respectueux des donneurs. 
Elle va adresser au ministère de la Santé une motion du 
Comité Régional Rhône-Alpes, reprise par le Congrès 
national 2022.  
 
Matériel de promotion fédéral 
Les congressistes ont trouvé dans leur tote-bag un petit 
globulon en peluche tout doux. « Globu » figurera très 
vite sur le bon de commande. En attendant, des 
exemplaires seront à gagner cet été sur les réseaux 
sociaux de la Fédération !  
 
JMDS 
Quelles que soient les initiatives et utilisations 
extérieures, la Journée Mondiale du Donneur de Sang 
(JMDS) sert à remercier les donneurs de sang bénévoles ! 
C’est donc le moment où jamais de contacter vos 
donneurs de sang pour leur dire merci. Utilisez votre lien 
privilégié avec eux pour leur exprimer notre gratitude à 
tous, sous la forme de votre choix. Vous pourriez, par 
exemple, faire comme si l’anniversaire du scientifique 
Karl Landsteiner était le leur, en ce 14 juin. Ce grand 
homme, père de la transfusion sanguine, a en effet 

obtenu le prix Nobel pour sa découverte du système des 
groupes sanguins ABO en 1900. Cela serait une belle 
façon de rappeler que, dans la grande famille qu’est le 
don de sang, nous sommes tous frères et sœurs.  
 
Résultats du concours de dessins et affiches  
Nous tenons à remercier les 31 Unions Départementales, 
ainsi que les associations, qui ont participé à cette 
édition malgré les difficultés d’organisation dans ce 
contexte particulier de pandémie. Voici les lauréats : 
• Affiches récompensées : 

- 1er prix : classe de 3ème 2 du Collège Nicolas Barré 
de Pau (UD 64) 

- 2ème prix : classe de 5ème 6 du collège Antoine de 
Saint-Exupéry de Lempdes (UD 63) 

- 3ème prix : classe de 6ème 1 du Collège Sainte-
Marie de Saint-Dié-des-Vosges (UD 88) 

• Dessins récompensés : 
- 1er prix : classe de CM1/CM2 de l’école primaire 

des Clauzades de Lavaur (UD 81) 
- 2ème prix : classe de CE2/CM1/CM2 de l’école 

primaire publique de Mauves-sur-Huisne (UD 61) 
- 3ème prix : classe de CM2 de l’école primaire Sainte-

Croix de Lavaur (UD 81) 
- 4ème prix : classe de CM1 de l’école Alexandre Blanc 

de Bollène (UD 84) 
- 5ème prix : classe de CM1/CM2 de l’école primaire de 

Lussac (UD 16) 
- 6ème prix : classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire 

Clos Mirman de Caissargues (UD 30) 
- Prix spécial du jury, en couverture de l’agenda 2023 : 

classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire de La 
Luquèce de Manosque (UD 04) 

- Prix du poème : classe de CM1 de l’école Alexandre 
Blanc de Bollène (UD 84) 

- Prix du slogan : classe de CM2 de l’école élémentaire 
de Saint-Hippolyte (UD 25) 

Les UD, dont l’un des dessins/affiches a reçu un prix, se 
sont vues remettre le trophée et le diplôme 
correspondants, ainsi que les récompenses à remettre 
aux élèves, lors du congrès d’Albi.  
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