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ADSB, UD, CR, FFDSB, …. REPRISE DES TRAVAUX !
Le premier semestre de travail pour l’UD et ses amicales s’ouvre généralement
en janvier au travers de nombreuses rencontres à tous les niveaux, à commencer par le Bureau de l’UD, son Conseil d’Administration , et surtout à l’occasion
des congrès de secteurs sans oublier le Congrès Départemental de Strasbourg
Sud. A toutes ces occasions nous nous engageons à écrire le programme des
mois à venir afin de présenter à notre structure hiérarchique , la Fédération, et
notre partenaire l’EFS Grand-Est, le calendrier des manifestations à venir ainsi
que celui des soucis qui alourdissent notre travail quotidien et nous stressent.
Il est donc important de mettre sur la table, de la façon la plus constructive
possible, ces points qui nous coûtent une énergie inutile, qui nous fâchent, au
risque de nous démotiver, alors que parfois ils ne relèvent que d’une mauvaise communication.
Certains d’entre –vous ont connu des moments déplaisants au cours de l’année écoulée, dites-le nous (votre sujet peut être exposé en congrès de façon
anonyme si vous le souhaitez) Nous sommes à votre écoute.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2019
REUNIONS DE SECTEURS :
(démarrent toutes à 19 h.)
NORD
DANNE-ET-QUATRE-VENTS –8 février
SUD
HINDISHEIM –Vendredi 15 février

IMPORTANT
Nos 3 congrès de secteurs verront se
développer de nouveaux sujets relevant de nos relations avec l’EFS Grand
-Est.
Il est donc important que nous
soyons présents en nombre à ces
rencontres où toutes les questions
qui nous tracassent au quotidien
pourront être posées (devront être
posées), par exemple les petits soucis
lors de nos collectes de sang, tels que
les horaires, les couacs divers…, la
position de l’EFS quant au ramassage
par minibus Plasma qui (semble être)
est , remise en question, etc.
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CENTRE

RAPPEL
REUNIONS DE SECTEURS 2019 :
(démarrent toutes à 19 h.)
NORD
DANNE-ET-QUATRE-VENTS –8
février
SUD

DOSSENHEIM/KOCHERSBERG –1er
avril
PARCOURS DE LA VIE :
Samedi 11 mai 2019 DOSSENHEIM-sZINSEL—STRASBOURG
CONGRES UD 67 :
Dimanche 12 mai 2019 STRASBOURGNEUDORF Centre Culturel Marcel
Marceau

HINDISHEIM –Vendredi 15 février
CENTRE
DOSSENHEIM/KOCHERSBERG –
1er avril
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Notre Fédération fête ses 70 ANS...
L’année 2019 sera un grand millésime pour notre mouvement : notre Fédération fête ses
70 ans.
70 ans à créer, à développer un mouvement alors nouveau, avec des balbutiements au départ, une adolescence difficile ensuite, pour arriver au fur et à mesure des années une organisation adulte et responsable.
Aujourd’hui cette entité rassemble plus de 2800 associations qui œuvrent en faveur du malade et de l’accidenté.
La Fédération qui est l’interface entre les Pouvoirs Publics, l’EFS et nos associations défend
avant tout notre éthique, c’est-à-dire le don bénévole, le don anonyme et le don n’engendrant pas de profit. D’où notre devise :

BENEVOLAT— ANONYMAT — NON PROFIT.
Notre Fédération organise son travail au travers de différentes commissions, certaines
comme l’Administrative, les Finances, orientent leur travail vers son propre fonctionnement et celui des amicales
(application et modification des statuts et règlement intérieur) d’autres se tournent vers le grand public (Commission
Internationale, ou les Relations Transfusionnelles avec notre Partenaire, l’EFS)
Bien-sûr l’acteur placé au centre de cet organisation est et reste le Bénévole et son association.
La Fédération, par l’intermédiaire de sa structure de base (l’U.D.) communique avec vous en faisant redescendre un grand
nombre d’informations diffusées soit directement par son DSB INFOS, son FLASH-INFOS, soit passe par les UD lesquelles
partagent les News dans leurs propres supports.
C’est à ce niveau que nous Bas-Rhinois nous ne sommes « pas bons » ! En effet si nous comptons 125 associations fédérées dans notre fichier, seules 20 sont abonnées au journal fédéral, « Le Donneur de sang Bénévole ».
Il est vrai que pendant de longues années les sujets abordés dans ce bulletin fédéral n’étaient pour le moins guère intéressants pour nos adhérents, mais les choses ont changé. Aujourd’hui la rubrique « Echo des amicales » -qui n’est qu’un
exemple- a trouvé un certain intérêt : nous pouvons bien-sûr soumettre nos articles locaux à la publication, mais aussi
voir ce qui se passe ailleurs, nous permettant ainsi de glaner des idées de manifestations à développer chez nous.
N’hésitons-pas à nous abonner, nous soutiendrons ainsi non seulement notre Fédération, mais aussi et surtout notre
mouvement, en d’autres termes : nos amicales et associations.
BULLETIN D’ABONNEMENT
A compléter et à adresser avec votre règlement à la FEDERATION FRANCAISE POUR LE DON DE SANG BENEVOLE
69 Bld Richard Lenoir 75011 PARIS
NOM - PRENOM ________________________________________ ____________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________________________
MAIL

______________________________________________ TEL _________________________________

Déclare souscrire _____________ abonnement(s) à la revue « Le donneur de sang bénévole »
⚫ ABONNEMENT INDIVIDUEL _________________ x __________ 12 € = __________________
⚫ ABONNEMENT COLLECTIF _________________ x ___________ 8 € =__________________
(tarif unitaire annuel 8 € réservé aux associations fédérées à partir de 10 abonnements et au-delà. Joindre la liste des abonnés avec
adresse)
Fait à _______________________________ le __________________________

Signature :

Ci-joint le chèque de _______________ € à l’ordre de la FFDSB
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UD67.ORG, notre site internet :
Notre site internet est régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez notamment tous les numéros
du Flash-Infos, le calendrier de nos manifestations à venir, ainsi que différentes informations
importantes. Nous y publierons prochainement
les formulaires nécessaires aux demandes
d’attribution du Mérite du Sang.
N’hésitez-pas à le consulter régulièrement !
Par ailleurs le nouveau site est en cours d’élaboration. Son lancement est prévu lors du Congrès
de l’UD; Nous vous adresserons d’ici là vos identifiants et votre nouveau mot de passe devant
vous permettre de vous connecter aux rubriques

Nos amis de Seltz cassent les compteurs !

Les prochaines collectes de sang sont organisées à
Seltz le 11 mars, le 27 mai, le 29 juillet, le 30 septembre et le 2 décembre.
Pour pallier le stock très bas pendant la période
estivale, une collecte a été ajoutée le 20 août.
L’amicale organise également des minibus pour aller donner son plasma à Strasbourg. Treize voyages
sont prévus cette année, avec un départ à 17 h 30.
Pour répondre à la demande de l’EFS, l’amicale organisera à partir d’avril des départs à 15 h
30.Contact : Magali Savio au 06 19 82 86 28.

Les bénévoles ont été actifs en cuisine.

RUMEUR OU REALITE ?
1 095 donneurs de sang en un an : Pour la cinquième année consécutive, la collecte de sang
organisée le 6 décembre par l’Amicale de
Seltz a été un succès. À l’image des collectes
organisées tout au long de l’année.
Pour la collecte de Noël , 238 donneurs se
sont présentés et l’EFS est reparti avec 220
poches de sang. Sur l’année, l’amicale a accueilli 1 095 donneurs. Le 1000 ème a d’ailleurs été récompensé avec une boîte de pralinés offerte par la Boulangerie Weiss. Quant à
la crème brûlée qui a suivi le repas de Noël
concocté par les bénévoles, elle a été offerte
par l’Auberge de la Forêt — l’Amicale remercie tous au passage ses sponsors. Elle est également particulièrement reconnaissante envers les donneurs qui, par leur générosité et
leur engagement, soutiennent continuellement la cause qu’est le don du sang. De nouveaux donneurs sont toujours les bienvenus.
En 2018 ce sont 90 « nouveaux » qui ont
poussé pour la première fois la porte de la
Maison des loisirs et de la culture. Pour participer, il suffit d’être en bonne santé et d’être
âgé entre 18 et 70 ans.
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DEPART DU MINIBUS DE PLASMA :
CETTE IMAGE VA-T’ELLE DISPARAITRE ?

C’est pourtant cette « façon de faire Alsacienne »
qui a longtemps garanti nos bons résultats….

Au moment où nous allions diffuser ce bulletin, nous
apprenons que le ramassage par minibus vit effectivement ses dernières heures.
A compter du 1er avril 2019, le covoiturage sera instauré. -à priori sauf exception à certaines heures creuses
où les minibus seront en service,Nous laisserons aux amicales le soin de s’exprimer sur
le sujet lors de nos congrès de secteurs, tout en exprimant d’ores et déjà nos craintes quant à un effondrement des excellents résultats dans notre département.
Nous regrettons aussi d’avoir été informés une fois la
décision prise par la Direction de l’EFS Grand-Est (une
nouvelle fois !)
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Petit retour en arrière : ci-dessous un extrait d’une communication de l’EFS à l’occasion des 2èmes assises nationales don
du don de sang, en novembre 2014….
A cette époque l’option des minibus était la meilleure, ce qui est vrai si nous voyons les résultats enregistrés en dons de
plasma.
Vous trouverez l’intégralité du texte dans notre flash-infos numéro 3 –diffusion janvier 2015)
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