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Le mot du président :  dans le monde d’après (…), des choses ont certes changé : la réservation et 

la présentation d’une pièce d’identité sont obligatoires lors des Collectes et des règles sanitaires 

strictes sont en place lors des dons, pour la sécurité de tous, donneurs, préleveurs et bénévoles... 

Mais, comme avant, et encore plus qu’avant, la situation des réserves de sang est critique et votre 

présence est plus que jamais essentielle à nos côtés, aux Collectes et au sein de l’Association. 

Alors rendez vous en Septembre , au Forum des Associations, à la Collecte, ou ailleurs … ? 

Don du Sang : comment contribuer ?                     

Quelques idées simples … 

 Participer aux Collectes  

 L’occasion de donner son sang pour la première fois… 

 Ou de recommencer encore et encore à le faire. 

 Ou d’aider un proche, un ami, un collègue à venir ! 

 Donner mon sang régulièrement ! 

 Jusqu’à 4 à 6 fois par an. 

 Une collecte par mois à Hyères 

 Une par jour dans le Var ! 

 Rejoindre mon Association pour le Don de Sang Bénévole ! 

 Un engagement éthique, civique, agnostique mais avant 
tout humain ! 

 Vous ne pouvez pas donner votre sang ? Donnez votre 
temps et  rejoigniez  l’équipe de bénévoles, il y a de  
nombreuses  possibilités pour s’investir. 

 Soutenir les projets de mon ADSB en 2020 ! 

•  Entrepreneurs commerçants artisans : sponsorisez nos     
 projets ! 

•  Relayez nos messages, invitations et projets ! 

 
 

LES Z’INFOS DE GLOBULINE              
Bulletin N° 2  Septembre 2020 

CALENDRIER DES            

COLLECTES 2020 

Lundi : 15h00—19h30                   

Mardi : 8h00—12h30              

Les 21 et 22 septembre 
Les 12 et 13 octobre 

Les 16 et 17 novembre 
Les 7 – 8 et 28 décembre 

 

Réservation sur le site Résadon 
 

Retour à l’Espace la Vilette  à 
Hyères  (Parking Espace 3000) * 

(*le lieu pouvant être modifié en    
fonction de la situation à venir) 

Bonjour  à vous tous !!!  

*** 

Coucou, c’est GLOBULINE et même    

masquée je suis 

heureuse de vous        

retrouver sur les  

collectes je vous 

attends, nous avons 

besoin de vous !!! 

Un grand  MERCI  

aux donneurs !!! 



                                    

DEPUIS NOTRE DERNIER NUMERO : 

Hélas, en raison des évènements et des mesures  
sanitaires des derniers mois, nous avons dû annuler / 

reporter tous nos évènements ou projets... 

La Flashmob les 20 et 21 mai  en          
collaboration avec la Mission Locale   

Corail et Hyères Handibasket 

 
La septième édition de « Pentes & Côtes 
d’Azur -  100kms 100 % sang », du 30 mai 

au 1er juin 
 

L’opération « Set de table » est                 
reportée en attendant des jours    

meillleurs  

 
Notre challenge  

est compromis ... mais nous       
gardons la motivation pour         

relancer le projet en 2021 !!! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mardi 11 février 2020 à     
l’Espace Nautique du Port 
Saint Pierre à Hyères s’est 
déroulée  notre  Assemblée 
Générale.  

L’occasion pour l’ADSB de présenter toutes les actions 
mises en place, les projets futurs et les partenariats si 
importants pour la pérennité de notre association. 
Nous remercions la présence des élus et vous        
donnons rendez-vous sur les collectes. 

HYÈRES EN RÉCRÉ        

Du 17 au 22 février 2020, Nous étions 
présents lors de cette  manifestation en 
février pour le plus grand bonheur des 
enfants. Jeux divers,  dessins et rires à 
« gogo » .                   

 

Une belle expérience à         
renouveler l’an prochain !!! 

EH OUI, C’EST LA RENTREE !!!                                                       
Mais une rentrée très spéciale ... 

Nous avons participé au Forum des   
Associations les 5 et 6 septembre       
derniers, un plaisir de rencontrer de 
nouvelles personnes et de revoir        
certains d’entre vous.  

 

Dans ce cadre nous avons distribué 
des calendriers, belle vitrine pour notre association. 
Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois  
Happyssimmo . 

                                                                      
Un grand MERCI également à tous 
nos  partenaires toujours présents 
à nos côtés et dans l’attente, 
comme nous, de relancer de nouveaux projets !!! 

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en 
ligne très prochainement de notre site Web qui   

complètera notre page Facebook.   

Et si une collecte s’ouvrait le samedi matin 
en centre ville de Hyères ?? (jour de     
marché et parking gratuit). 

Avant de contacter l’EFS et la Mairie de 
Hyères nous souhaitons avoir votre avis. 

Vous pouvez nous laisser votre commentaire en     
message privé sur notre page Facebook ou sur notre 

adresse : dondusanghyeres@gmail.com                         

Consignes actualisées pour les collectes  : 

Après un passage au gymnase du Golf Hôtel   
pendant le confinement, nous voici  

de  retour à l’espace La Vilette.   
 

 Prise de rendez-vous obligatoire sur le site 
« Résadon » (lien envoyé via message ou 
disponible en ligne quelques jours avant les 
collectes. 

 Présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité (la carte de donneur ne suffit 
pas). 

 Masque chirurgical, lavage des mains et/ou 
le gel hydroalcoolique proposés (imposés !) 
à l’arrivée par les bénévoles. 

 Kit de prélèvement à usage unique. 
 Et pour le moment … plus de collation  
           gourmande : l’équipe vous servira à table. 


