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Rapport d’activité Exercice 2020 

AG du 7 juillet 2021 

 

    

2020 une année particulière 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a frappé toute la planète.  

Dès le mois de mars, les activités ont été mises en sommeil par suite du confinement 

imposé par la situation sanitaire. 

L’année 2020 a débuté avec une équipe de bénévoles renforcée. Nous pouvons 

désormais compter sur une vingtaine de bénévoles actifs tant pour les collectes que 

pour les manifestations en faveur du don du sang. 

Sur proposition de la Mission Locale Corail, nous avons accueilli deux jeunes qui ont 

effectué leur Service Civique au sein de notre association :  

- Noah, futur élève infirmier, de novembre 2019 à juillet 2020.  

- Valentine, étudiante en communication, de novembre 2020 à juillet 2021. 

 

 

Les collectes 

 

Les collectes ont été déplacées puisque l’Espace La Vilette a été affecté aux tests 

anti-covid. Après un passage au Gymnase du Golf Hôtel, les collectes s’effectuent 

désormais à L’Espace 3000. 

La nouveauté 2020 est que désormais le don se fait uniquement sur réservation 

préalable sur le site « Mon rdv don de sang » et une décision européenne impose la 

présentation d’une pièce d’identité.  

Ce système a été mis en place en avril 2020. Cela permet de fluidifier les passages 

et l’EFS peut s’organiser au mieux en fonction de ses effectifs. 

Au plus fort de la crise, notre présence aux collectes a été limitée à 2 ou 3 personnes 

maximum. 

Nous avons été contraints de limiter les collations améliorées ainsi que les 

animations avec nos partenaires. 

En ce qui concerne la fréquentation des collectes, nous avons constaté une 

diminution des dons. 
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Les chiffres sont les suivants : 

- 2007 donneurs, ce qui représente une baisse de 6.78 % par rapport à l’année 

2019  

- 1644 poches prélevées contre 1822 en 2019, soit une baisse de 9.77 % 

- 247 nouveaux donneurs, là encore une baisse de plus de 13 %. 

 

 

Coté communication :  

- Nous avons toujours le soutien de la presse avec Var Matin qui annonce les 

collectes et les résultats de celles-ci. 

- Côté affichage, celui-ci a été réduit du fait de la fermeture forcée de 

nombreux commerces. 

- Notre page Facebook (Donneurs de sang bénévoles d’Hyères) est en nette 

progression. Nos publications sont suivies par 894 abonnés, soit une 

augmentation de 30 % par rapport à 2019 et 55.245 personnes les ont vu 

contre 34.961 en 2019, soit une progression de 58 %.. 

- Notre compte Instagram est également en très nette augmentation. Nous 

sommes suivis par 317 personnes contre 116 en 2019. 

- Notre site a fait peau neuve. Vous pouvez retrouver toute l’actualité de 

l’association sur www.adsbhyeres.fr 

 

 

Nos activités : 

De nombreuses activités ont été annulées ou reportées  

Nous avions prévu pour cette année 2020, que chaque collecte soit parrainée par 

une association ou entreprise partenaire avec l’action « Adopte une collecte » pour 

notre projet « Plein les Poches en 2020 ». Cette action a été suspendue dès le mois 

de mars.  

En Février, pendant « Hyères en Récré », nous avons tenu un stand d’information, 
et proposer des animations et des jeux autour du don de sang. Nous avions pour 
projet d’organiser un concours de dessins pour les enfants sur le thème : « Le Don 
du Sang vu par les enfants ». Cette opération devait se poursuivre pendant les 
différentes collectes et exposer les dessins lors de la prochaine semaine de « Hyères 
en Récré » en octobre 2020. 
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En mai, nous avions prévu une Flashmob sur la Place Clémenceau en collaboration 

avec la Mission Locale Corail et Hyères HandiBasket. 

Pour Juin, nous nous étions préparés à accompagner Jean-Yves Thébault de 

l’association « Pentes & Côtes d’Azur – 100kms %sang » dans sa course entre 

Saint-Raphaël et Hyères avec arrivée à l’Ayguade. Tout était prêt mais l’édition 2020 

n’a pu se faire. 

En septembre, nous avons pu participer au Forum des Associations qui s’est tenu 

en deux lieux différents pour respecter les jauges sanitaires. Nous étions installés au 

Forum Casino et avons pu rencontrer de nouveaux partenaires, malgré une 

fréquentation réduite. 

En décembre, les Running Days, dont une course nous était dédiée, ont été 

annulées. 

L’année 2020 s’est terminée par la collecte du 28 décembre, au cours de laquelle 
le Père Noël s’est arrêté à l'Espace 3000. Tous les donneurs ont participé à la 
Tombola gratuite et sont repartis avec un lot et un petit paquet de chocolats. 
Nous avons aussi remercié les nouveaux donneurs en les faisant participer à une 
tombola trimestrielle. 
Nous remercions les commerçants Hyèrois pour leur générosité. 
 

 


