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NOUVEAU MATERIEL PROMOTIONNEL 
Dans le tote-bag qui leur a été remis au congrès d’Albi, 
les congressistes ont pu trouver, entre autres, le 
nouveau cahier d’écolier, la BD de 12 feuillets au format 
A5 « Une goutte de sang vaut mille amis », une petite 
peluche en forme de globule et un porte-clés lampe en 
forme de poche de sang. 
 

 
 
Hormis la peluche, qui ne sera disponible qu’au mois 
d’août, vous pourrez retrouver toutes ces nouveautés 
sur le bon de commande de juillet, téléchargeable en fin 
de cette page. 

Sur ce bon de commande, vous 
trouverez également un nouveau 
trophée en plexiglas et chêne, 
fabriqué spécialement pour la 
Fédération par l’Institut Supérieur 
d'Ingénierie de la Conception 
(InSIC) de Saint-Dié-des-Vosges 
(88).  
Ce trophée, présenté dans un 
emballage cartonné adapté à son 

transport, vous est proposé au prix de 43,70 € l’unité. 
 
Concernant les cahiers et les BD, les congressistes ont pu 
bénéficier d’un tarif avantageux spécial congrès, soit une 
réduction de 50 % sur les commandes passées lors du 
congrès. 

Les cahiers sont désormais proposés avec une réduction 
de 30 % et les BD avec une réduction de 40 %. Profitez 
dès maintenant de ces offres avant vos prochaines 
interventions en milieu scolaire à la rentrée ou lors des 
forums des associations en septembre… 

 
Palmes funéraires 
Suite à plusieurs demandes, nous 
avons décidé de refaire fabriquer des 
palmes funéraires. Les palmes sont en 
bronze et sont proposées au prix de 
205 € pièce. 
 
Qu’en est-il des pré-commandes ? 
Vous êtes nombreux à nous interroger 
sur la suite qui sera donnée aux pré-
commandes de BD et lampes poches 
de sang.  

Comme celles-ci étaient destinées uniquement à faire un 
recensement des besoins, nous invitons les structures 
qui avaient fait parvenir des pré-commandes à repasser 
commande à l’aide du bon de commande habituel. 
 
Calendriers/Agendas 2023 
Il vous reste quelques semaines 
pour commander les agendas de 
poche et de bureau, ainsi que les 
calendriers bancaires 2023. En 
couverture de l’agenda de 
poche : le prix coup de cœur du 
jury du concours de dessins et 
affiches 2022, Les power sang 
sauvent la mise, réalisé par la 
classe de CM1/CM2 de l’école 
élémentaire de La Luquèce de 
Manosque (04). 
 
Catalogue téléchargeable ici 
Bon de commande Word téléchargeable ici 
Bon de commande PDF téléchargeable ici 
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https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Catalogue_materiel_de_promotion_2022_juillet.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_juillet.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Bon_cde_materiel_de_promotion_juillet-2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/DSB-Infos-108.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/05/DSB-Infos-107.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DSB-Infos-106.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DSB-Infos-105.pdf
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Dernières actus sur le site 

INSERM – Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale 

Boutique en ligne 

Les polynucléaires neutrophiles 

Le Dr Fabrice Cognasse reçoit le Prix Arnault 
Tzanck 2022 

Comment créer une Association pour le Don de 
Sang Bénévole ? 

Qu’est-ce que le plasma ? 

 
Découvrez l’équipe fédérale 2022-2024 
Le 27 mai, le conseil d’administration (dont la liste et les 
photos sont ICI) a élu les membres du bureau fédéral. Sur 
la photo ci-dessus, le président sortant (à gauche sur la 
photo) présente la nouvelle équipe, de gauche à droite :  
• Le Président fédéral : Jacques ALLEGRA. 
• Le 1er Vice-Président : Albert VINAS. 
• Le Secrétaire fédéral : Bernard BIRONNEAU. 
• Le Trésorier fédéral : Marc KREMMER. 
• La Secrétaire adjointe : Monique MERET. 
• Le Trésorier adjoint : Hervé JARDIN. 
• Le Vice-Président en charge de la commission 

communication : Jean-François COLLET. 
• La Vice-Présidente en charge de la commission du 

don d’éléments issus du corps humain : Maryannick 
JAOUEN-RAVASSE. 

• Le Vice-Président en charge de la commission 
administration : Patrick LE BRETON. 

• Le Vice-Président en charge de la commission des 
finances : Christian LABAT. 

 
FFF Tour 
La Fédération Française de football (FFF) a souhaité 
reprendre sa collaboration avec la FFDSB, initiée en 
2019, et interrompue par la pandémie. Le principe voulu 
par la FFF est axé sur l'ouverture de ses principales 
manifestations aux bénévoles du Don de Sang, afin 
d'informer les amateurs de football de tout âge, 
pratiquants, bénévoles ou supporters. Ainsi, pendant 
l'été, elle organise le FFF Tour, 11 étapes de deux jours, 
sur les plages des différents littoraux français, entre le 8 
juillet et le 20 août. Des bénévoles locaux iront à la 
rencontre des "footeux" pour les convaincre de donner 
leur sang. Ils rencontreront des personnes en vacances 
et venant de tous lieux. Si vous êtes à proximité de ces 
étapes, n'hésitez pas à aller saluer et soutenir les 
bénévoles qui tiendront leur stand offert par la FFF : 
• En juillet : 

o 8 et 9 au Touquet. 
o 12 et 13 à Quiberon. 
o 16 et 17 à ST Jean de Monts. 
o 21 et 22 à Royan. 
o 25 et 26 à Hendaye. 
o 30 et 31 au Canet en Roussillon. 

• En août : 
o 3 et 4 à Port La Nouvelle. 
o 7 et 8, au Cap d'Agde. 
o 11 et 12 au Grau du roi. 
o 16 et 17 à La Londe des Maures. 
o 19 et 20 à Bormes les Mimosas. 

 
CONGRÈS 2022 
Supports Powerpoint diffusés pendant le congrès 
Retrouvez sur la page de téléchargement l’ensemble des 
PowerPoint diffusés pendant le congrès d’Albi.  
 
Résultats de l’enquête de satisfaction 
A l’issue du congrès, une enquête de satisfaction a été 
réalisée auprès des congressistes et participants afin de 
recueillir leur opinion et mieux cerner leurs attentes. 
Vous en trouverez la synthèse ICI ou sur l’intranet. Vous 
pouvez aussi lire ici les retours des congressistes, 
participants, intervenants et prestataires. 
 
Signature de la charte partenaires  
La charte partenaire, qui a été présentée pendant le 
congrès, découle de la nécessité de construire un projet 
commun, main dans la main avec l’EFS, afin de :  
• Réaffirmer le rôle et l’importance des bénévoles, en 

particulier avec la généralisation des rendez-vous ; 
• Accompagner la transformation de l’EFS et la mise en 

œuvre de l’Expérience Donneurs ; 
• Pérenniser et renforcer l’apport des partenaires, en 

tout premier lieu les ADBS, et des autres associations 
impliquées dans le don de sang. 

Après ce travail de longue haleine, il est maintenant 
temps de concrétiser sur le terrain. Nous avons besoin 
que les associations s’emparent de cette charte, et pour 
ce faire, organisent une session d’information avec 
l’EFS local, afin de signer la charte en toute connaissance 
de cause. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffdsb.org/2022/06/18/inserm/
https://ffdsb.org/2022/06/18/inserm/
https://ffdsb.org/2022/06/12/boutique-en-ligne/
https://ffdsb.org/2022/06/04/les-polynucleaires-neutrophiles/
https://ffdsb.org/2022/06/01/le-dr-fabrice-cognasse-recoit-le-prix-arnault-tzanck-2022/
https://ffdsb.org/2022/06/01/le-dr-fabrice-cognasse-recoit-le-prix-arnault-tzanck-2022/
https://ffdsb.org/2022/05/21/comment-creer-une-association-pour-le-don-de-sang-benevole/
https://ffdsb.org/2022/05/21/comment-creer-une-association-pour-le-don-de-sang-benevole/
https://ffdsb.org/2022/05/14/quest-ce-que-le-plasma/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Trombinoscopte-et-coordonnees-des-administrateurs-federaux.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Trombinoscopte-et-coordonnees-des-administrateurs-federaux.pdf
https://ffdsb.org/2022/06/01/congres-2022-ressources-complementaires/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Enquete-de-satisfaction-relative-au-Congres-2022.pdf
https://ffdsb.org/2022/06/25/le-congres-2022-cetait-comment/
https://ffdsb.org/2022/06/25/le-congres-2022-cetait-comment/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/A4_Charte_ambition_partenaire_FFDSB_BD.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Congres_ffdsb_2022_Innovadon.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/Congres_ffdsb_2022_Innovadon.pdf

