
 1 

Rapport d’activité Exercice 2021 

AG du 7 avril 2022 

 

    

2021 une année difficile 

Tout au long de l'année nous avons œuvré afin d'améliorer les résultats de l'année 
précédente. L'équipe de bénévoles est plus que jamais sur le terrain, et tout est fait 
pour faire venir un maximum de donneurs sur les collectes.  

Cette année, la Mission Locale n’a pas trouvé de candidat au poste de Service 
Civique pour rejoindre notre association. Notre équipe s’appuie sur une quinzaine de 
bénévoles réguliers.  

En juillet, nous avons perdu un fidèle bénévole qui participait régulièrement au bon 
déroulement des collectes. Marcel Faucher, par ailleurs haltérophile de haut niveau, 
nous a quitté, emporté par le Covid.  

Malgré tous nos efforts, sur le plan de l'affichage, des collations améliorées que de la 
communication en général, les chiffres sont malheureusement à la baisse. 

 

Les collectes 

C'est à l'Espace 3000 que les collectes se sont déroulées de janvier à septembre. 
Depuis octobre, les donneurs sont accueillis en centre-ville, au Forum Casino. 

Pour rappel, le don se fait sur réservation préalable sur le site « Mon rdv don de 
sang » mais il est toujours possible d’accueillir des dons spontanés en accord avec 
l’équipe EFS du jour.  

Pour chaque collecte, deux équipes 3 à 5 bénévoles se relaient pour assurer 
l’accueil et être présents aux collations. 

Nous avons repris les collations améliorées avec le concours de nos partenaires 
ainsi que les animations sur certaines collectes. Les collations non distribuées sont 
remises à l’association « La Fourmi’Hyères » pour améliorer le quotidien des sans-
abris. 

Nous avions reconduit notre opération « Plein les poches » avec pour objectif 
d'atteindre le chiffre symbolique de 2021 poches. Mais côté fréquentation des 
donneurs, pour la deuxième année consécutive, nous avons hélas constaté une 
nouvelle baisse. 
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Les chiffres sont les suivants : 

- 1724 donneurs, soit une baisse de 14.10 % par rapport à l’année 2020, ou 
nous avions déjà enregistré une baisse de 6.78 %.  

- 1410 poches prélevées contre 1644 en 2020, soit une baisse de 14.23 % (en 
2020, la baisse était de - 9.77 %) 

- 142 nouveaux donneurs, là nous constatons une très forte baisse de 57.49 %, 
contre - 13 % l’an dernier avec 247 nouveaux donneurs. 

 

Coté communication :  

 

- La presse répond toujours présente pour annoncer les collectes et publier les 
résultats dans Var Matin. 

- Notre partenaire Happyssimo, pour la 2ème année consécutive, nous a offert la 
conception et l’impression des calendriers que nous remettons aux donneurs, 
sur lesquels sont indiquées toutes les dates de collectes. 

- Côté affichage celui-ci a repris avec la réouverture des commerces. 

- Notre page Facebook (Donneurs de sang bénévoles d’Hyères) est en légère 
progression. Nous comptons 939 abonnés, soit une augmentation de 5 % et 
59.049 personnes ont vu nos publications, soit une progression de 6.9 %. 

- Notre compte Instagram enregistre une belle augmentation. Nous sommes 
suivis par 408 personnes soit +28,70 %. 

- Notre site, www.adsbhyeres.fr, enregistre aussi des pics de fréquentation 
avant et après les collectes. Nous y relayons toute l’actualité et les actions 
menées par l’association. 

 

Nos activités : 

Les activités ont pu reprendre, toujours dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 

En mai, nous avons accompagné Jean-Yves Thébault de l’association « Pentes & 
Côtes d’Azur – 100kms %sang » qui fait la promotion du don du sang tous les ans, 
quand cela est possible. Du 22 au 24 mai, pour le week-end de la Pentecôte, avec 
sa course à pied entre Saint-Raphaël et Hyères. Cette année, les 3 étapes se sont 
déroulées sous la pluie, avec toujours une arrivée à l’Ayguade, 

En juin, notre partenaire l’ASPTT a pu organiser la 8ème édition du « Sport donne 
des ELLES »  au stade Jean Berteau à l’Ayguade. Nous étions présents toute la 
matinée pour sensibiliser au don du sang. 



 3 

Le premier week-end de septembre, le Forum des Associations s’est tenu à 
l’Espace 3000. L’occasion de sensibiliser les visiteurs au don du sang et les inciter à 
s'inscrire à la collecte qui avait lieu la semaine suivante. 

En décembre, les Running Days étaient de retour pour un festival de courses. Une 
partie des frais d’inscription de La Rando des Etoiles nous a été reversée. Nous 
avons accompagné les organisateurs pour assurer la sécurité des 2.281 coureurs qui 
ont relevé le défi. Notre plus jeune ambassadrice, Maya 7 ans, a couru « Le Cross 
des Lutins » qui s’est déroulé en centre-ville. 

Et l’année 2021 s’est terminée par la collecte du 27 décembre, installée au Forum 
Casino avec sa traditionnelle Tombola gratuite. Tous les donneurs sont repartis avec 
un lot et un petit paquet de chocolats grâce à la générosité d’une quarantaine de 
commerçants hyérois qui ont répondu présents. 

 


