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Interpellons les élu·e·s sur la situation de l’EFS 
Afin de le sortir de l’ornière dans laquelle l’Etat a placé 
l’EFS, la FFDSB vous demande, dans la mesure de vos 
possibilités, d’interpeler vos élu·e·s, de les alerter, de les 
éclairer, afin que, par leur action de parlementaire, ils 
mettent un terme à cette situation catastrophique, 
d’autant que sera bientôt présentée et discutée la loi de 
finances 2023 de la sécurité sociale. 
Dans ce but, vous trouverez sur l’intranet : 
• Un projet de courrier exposant la situation et 

demandant aux parlementaires d’inviter l’Etat à 
prendre les mesures indispensables afin que 
l’autosuffisance en produits sanguins soit préservée. 

• Un argumentaire qui vous aidera à exprimer les 
difficultés actuelles lors de l’entretien qui vous sera 
accordé après prise de rendez-vous. 

• La copie du courrier envoyé le 26 juillet par notre 
Fédération aux Présidents des groupes 
parlementaires de l’Assemblée Nationale et du 
Sénat ainsi qu’aux Président et rapporteur général 
des commissions des Affaires Sociales de ces deux 
assemblées. 

 
Avant de transférer le DSB Infos… 
Il est très important d’enlever le pied de page si vous 
transférez le DSB Infos afin que l’un de vos destinataires 
de vous désabonne pas, pensant se désabonner lui-
même. Il est toutefois tout aussi important de permettre 
à vos destinataires de ne plus recevoir le DSB Infos s’ils le 
souhaitent. Pour ce faire, vous pouvez remplacer ce lien 
de désabonnement par la phrase suivante : « Pour ne 
plus recevoir le DSB Infos, merci de me l’indiquer par 
retour d’email ». En effet, mettre un message comme 
celui-ci permet au destinataire n’ayant pas souhaité 
recevoir le DSB Infos d’être libéré de ces emails, et évite 
qu’il ne dépose une plainte auprès de la CNIL pour 
absence de possibilité de désabonnement.  
Nous rappelons que le DSB Infos n’est destiné qu’aux 
membres du bureau de nos associations adhérentes, et 
qu’il est envoyé aux président·e·s et trésorier·e·s de 
chaque association. 

Soutenons le don volontaire non rémunéré  
Dans le cadre de la révision de la loi européenne sur le 
sang, les tissus et les cellules, l'eurodéputée Nathalie 
Colin-Oesterlé s'est exprimée devant ses collègues du 
Parlement pour défendre le don volontaire et non 
rémunéré. Montrons notre soutien afin que les débats 
continuent dans cette direction : cliquez sur l’image pour 
pouvoir retweeter, aimer et commenter le tweet de 
l’eurodéputée à ce sujet. 
   

 
 
Les réponses à vos questions sont dans l’aide-
mémoire  
Rendez-vous sur l’intranet pour consulter ce précieux 
document, qui récapitule tout ce qu’il y a à savoir sur la 
Fédération, son fonctionnement, ses partenaires. Il 
réunit également, dans la rubrique Boîte à outils, tous les 
documents types nécessaires au fonctionnement des 
associations adhérentes. 
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https://ffdsb.org/s-identifier/intranet/
https://twitter.com/ncolin_oesterle/status/1568179828116832257
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/DSB-Infos-111.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/DSB-Infos-110.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/DSB-Infos-109.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/DSB-Infos-108.pdf
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La carte de vœux 2023 sera numérique 
L’équipe précédente de la commission communication a 
décidé en début d’année, après réflexion et débats, de 
ne pas fournir de carte de vœux fédérale en version 
papier pour 2023. Ainsi, libérés de la contrainte et du 
coût du papier qu'impliquaient précédemment 
l’impression et l’envoi d’une carte de vœux fédérale, 
nous vous proposons cette année deux visuels pour vos 
vœux en ligne ou vos compositions papier à imprimer par 
vos soins. Ils ont été créés par le dessinateur Régis 
Hector, dont beaucoup d’entre vous ont apprécié la 
carte 18 ans et la mini BD sur le don de sang qu’il a 
réalisées pour nous.  
Autre nouveauté : une version animée sera disponible 
pour l’un des visuels.  
 

 
 
Ces cartes de vœux numériques seront disponibles le 1er 
décembre sur l’intranet, et envoyées par email à chaque 
association. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FFDSB partenaire de l’Open Football Club 
La FFF, via la Fondaction du Football, son levier d'action 
sociétal, recevra le 27 septembre les partenaires de 
l’Open Football Club, dont la FFDSB. Ce programme vise 
en effet à accompagner les centres de formation des 
clubs professionnels et les pôles espoirs dans la mise en 
place d’actions civiques et culturelles auprès des jeunes 
joueurs, qui ont entre 13 et 19 ans. Ainsi, 48 ateliers 
pratiques favorisent la culture d’ouverture des joueurs 
en leur permettant d’acquérir les fondements de la vie 
en société, de s’accomplir pleinement et de se préparer 
à une éventuelle reconversion professionnelle. 
La journée du 27 permettra ainsi à la FFDSB de se 
présenter, d’expliquer son action et de nouer des liens 
avec les responsables des centres de formation et pôles 
espoirs. Forte de ce partenariat, la FFDSB invite les 
Unions Départementales à se rapprocher des jeunes afin 
d’œuvrer ensemble localement pour des actions de 
prévention relevant de la santé. Pour plus 
d’informations, elles peuvent contacter Albert Vinas à 
l’adresse albert.vinas15@gmail.com. 
 
Le sac cabas est de retour ! 
Le sac cabas est à nouveau 
disponible, au prix de 1,20 € 
et il existe désormais en 
version isotherme au prix de 
1,75€. 

 
 
Pour ne pas les confondre, le sac 
isotherme est pourvu d’anses et 
de bordures de couleur rouge. 
 

 
A commander à l’aide du : 
• Bon de commande (Word). 
• Bon de commande (PDF). 
Pour consulter le catalogue, c’est ICI. 
Vous pouvez également retrouver le catalogue et les 
bons de commandes mis à jour sur l’Intranet. 
 
 

 

 

Dernières actus sur le site 

Quelles sont les missions de la FFDSB ? 

FFF Tour 2022 

Tout comprendre sur le rôle de l’assurance pour une 
association de don de sang bénévole 

Portrait chinois : José COLL ! 

Vu dans la presse 

Calaisis : « L’Amicale des donneurs de sang sert à quelque chose ! » - La Voix du Nord 

 

mailto:albert.vinas15@gmail.com
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/09/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_octobre.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/09/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_octobre.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/09/Catalogue_materiel_de_promotion_2022_octobre.pdf
https://ffdsb.org/2022/09/quelles-sont-les-missions-de-la-ffdsb/
https://ffdsb.org/2022/09/fff-tour-2022/
https://ffdsb.org/2022/09/tout-comprendre-sur-le-role-de-lassurance-pour-une-association-de-don-de-sang-benevole/
https://ffdsb.org/2022/09/tout-comprendre-sur-le-role-de-lassurance-pour-une-association-de-don-de-sang-benevole/
https://ffdsb.org/2022/09/portrait-chinois-jose-coll/
https://www.lavoixdunord.fr/1229851/article/2022-09-18/calaisis-l-amicale-des-donneurs-de-sang-sert-quelque-chose
https://www.lavoixdunord.fr/1229851/article/2022-09-18/calaisis-l-amicale-des-donneurs-de-sang-sert-quelque-chose

