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Rapport d’activité Exercice 2019 

Assemblée Générale ADSB Hyères  

11 février 2020 – Espace Nautique Hyères 

 

 

Les collectes 

Pendant les collectes, nous accueillons les donneurs sur le stand installé à l’entrée 

de l’Espace La Villette. Nous pouvons ainsi informer sur la nécessité du don du sang, 

à travers une documentation éditée par l’EFS, présenter notre association et inciter 

toute personne à nous soutenir par son adhésion. 

(slide 5) 

Pour faciliter l’accès, nous avons privatisé le parking devant le chapiteau avec mise 

en place de barrières et de banderoles.  

(slide 6) 

Nous agrémentons les collectes avec des animations à destination des adultes mais 

aussi des enfants qui les accompagnent parfois : journées bien être, mise à 

disposition de livres « Le Livre en ballade », tombolas, quizz, animations autour des 

jeux de réflexion etc… 

(slide 7) 

En 2019, il y a eu 28 collectes :  

- 26 à l’Espace Vilette,  

- 1 à l’Hôpital Léon Bérard  

- 1 à Giens au mois d’août ce qui a permis de sensibiliser les habitants de la 

presqu’île mais aussi les touristes. 

Au cours de ces collectes, nous avons accueillis 2197 donneurs, soit une 

progression de 19.7 %  et recueillis 1815 poches, nous constatons là aussi une 

progression de 16.7 %. Sachant qu’une poche peut sauver 3 vies, c’est 

potentiellement 5445 malades qui ont pu en bénéficier. 

Nous avons noté aussi un belle augmentation des nouveaux donneurs : 293 en 2019 

contre 202 en 2018, soit + 45%. 

(slide 8) 

Un des points forts de l’année 2019 a été notre action « A plein dans le 1000 », à 

savoir collecter 1000 dons pour la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, le 14 

juin.  
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La cible n’a pas été atteinte, mais nous nous en sommes approchés de près avec 

914 poches contre 756 l’année précédente, soit une progression de 20.9 % sur les 

six premiers mois de l’année. 

(slide 9) 

Pour cette journée, nous avions mis en place des animations telles que exposition de 

vieilles voitures, tombola, paella géante et la remise des diplômes  

(slide 10) 

Elle s’est terminée par la signature de la convention tripartite entre La Mairie de 

Hyères, l’EFS et l’ADSB Hyères.  

(slide 11) 

Nous avons renouvelé l’opération « Sets de tables » qui sert de support de 

communication avec les dates de collectes, le tout sponsorisé par les commerçants 

qui ont acheté des espaces publicitaires. Merci donc à eux. 

Nous avions édité 50.000 exemplaires distribués auprès des restaurants en ville, à 

l’Ayguade, La Capte, Giens, Le Port. Cette édition a été un succès puisqu’en août 

nous étions en rupture de stock. 

Pendant cette année 2019, nous avons accueillis 5 jeunes étudiants en 

communication d’avril à juin, tous de la même promotion. Ils ont fait un bon travail 

pour promouvoir les collectes et contribuer à la mise en place de la journée du 14 

juin : réalisation de flyers, d’affiches, sensibilisation des commerçants qui se sont mis 

au couleur du don du sang pendant la semaine précédente en arborant des ballons à 

leur devanture. 

L’association peut compter sur une quinzaine de bénévoles qui s’impliquent tant pour 

les collectes que pour les manifestations auxquelles nous participons. Côté 

adhérents, nous sommes passés de 41 en 2018 à 68 en 2019.  

 

Coté communication :  

- Nous avons toujours le soutien de la presse : Var Matin annonce les collectes 

et relaye nos actions. 

- Nous utilisons l’affichage annonçant les collectes dans les différents quartiers 

de la commune avec le concours des commerçants, de l’EFS  et de la Mairie. 

(slide 12) 

- notre page Facebook (Donneurs de sang bénévoles d’Hyères). Nous sommes 

passés de 338 à 625 abonnées en un an, soit une belle  augmentation de 

près de 85%. Nos collectes et nos actions sont relayées ainsi sur la toile. 

Abonnez-vous et faites découvrir cette page. A diffuser sans modération. 
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Nos activités : 

En mars, « Le sport donne des Elles » dans le cadre de la Journée de la femme, 

organisée par l’ASPTT. Manifestation ouverte aux femmes pour découvrir de 

nombreuses activités sportives. Nous y avions un stand. 

(slide 13) 

En juin, pour Pentecôte et en préambule de la journée du 14 juin, Jean-Yves 

Thébault de l’association « Pentes & Côtes d’Azur – 100kms %sang » a couru 

entre Saint-Raphaël et Hyères avec une arrivée à l’Ayguade. Tout au long des 3 

étapes il a été accompagné par d’autres sportifs. Sur le parcours, il a été encadré par 

d’autres ADSB et nous l’avons suivi depuis La Londe jusqu’à la Place Davidi à 

L’Ayguade ou nous avions installé l’arche d’arrivée. 

(slide 14) 

En septembre, nous étions présents  dans l’enceinte de l’Espace 3000, lors du 

Forum des Associations. Pendant deux jours, nous avons fait la promotion du Don 

du Sang auprès d’un public nombreux. Cette édition nous a apporté de nouveaux 

adhérents. 

(slide 15) 

En décembre, pendant les Running Days une course nous était dédiée. 

(slide 16) 

(slide 17) 

Et pour finir l’année en beauté, pour la collecte de Noël, nous avons baptisé notre 

mascotte « Globuline » en présence du Père Noël venu donner son sang. 

(slide 18) 

Un calendrier 2020 avec toutes les dates des collectes a été remis aux donneurs 

présents grâce à un partenaire. 

 

Dernier point : Comme nous sommes encore sans locaux fixes, nous remercions les 

différents partenaires institutionnels ou privés qui nous prêtent des salles pour tenir 

nos réunions d’information ou de travail. 

 

En conclusion, rappelons que chaque adhérent est l’ambassadeur du don du sang, 

aussi nous vous invitons à en parler, sans modération, auprès de votre entourage 

familial ou professionnel pour qu’il se présente à une prochaine collecte en 2020.. 

 

Nous allons maintenant procéder au vote du rapport d’activité. 

 


