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Le mot du président : Quel plaisir de préfacer le premier numéro de cette gazette qui nous permettra 

de nous  retrouver une fois par trimestre pour partager l’actualité du Don du Sang à Hyères. Grâce à 

vous, 2019 a été une année record : 1 822 poches de sang  ont été collectées à Hyères (17% de plus 

qu'en 2018) et 285 nouveaux donneurs nous ont rejoint  (+41% par rapport à 2018).Alors, nous espérons 

que vous nous accompagnerez encore cette année pour soutenir le projet « Plein les poches en 2020» et atteindre 

le chiffre record de 2020 poches de sang en 2020 ! Comme donneur, ambassadeur du Don de Sang et même,  

pourquoi pas, comme membre de l’ADSB ! Maintenant, 

place aux infos et, au nom de toute l'ADSB Hyères nos   

Meilleurs Voeux pour l'année 2020        

Pour ce 1er numéro voici un rappel des buts de notre 

association ADSB ( Association pour le  Don du Sang 

Bénévole) : 

 Susciter le don volontaire et bénévole du sang et 

le don de moelle osseuse dans toute la             

population et d’assurer son soutien à la FFDSB 

pour la promotion du don d’organes                                                          

 Inciter au respect du Code d'Honneur des        

Donneurs de Sang Bénévoles.                                                                

 Faciliter la collecte du sang par les équipes de 

l’Établissement Français du Sang (EFS).                                                

 Représenter ses adhérents auprès : des instances 

publiques, des sites de l'EFS, et de l'Union        

Départementale.                                                                                                                                                     

 Promouvoir le don de sang bénévole par le         

recrutement de nouveaux donneurs.                                                             

 Entretenir des relations amicales entre ses         

adhérents et avec tout le tissu associatif local 

(forums, réunions, etc...). 

Membres du Bureau : 

Président : Patrick GLORIÈS 

Vice-présidente : Catherine ZUCCOLO 

Secrétaire : Isabelle CALONE  

Trésorière : Gisèle DECARPENTRY 

Trésorière Adjointe  : Béatrice VIDONNE-MALAISE 

 
 

LES Z’INFOS DE GLOBULINE              
Bulletin N°1  Janvier 2020 

Bonjour !!!  

Je m’appelle «  Globuline »  je vous 

souhaite la bienvenue dans ma  Gazette 

et je vous invite à suivre toutes mes 

aventures  au sein de l’ADSB Hyères!!! 

Vous  pouvez soutenir notre association en devenant 

adhérent sympathisant ou actif et rejoindre l’équipe 

des bénévoles,  il y a beaucoup de possibilités pour 

s’investir. Cela vous tente ?  

Alors vous pouvez contacter le 06-63-07-52-70         

CALENDRIER DES COLLECTES 

2020 

Lundi : 15h00—19h30                   

Mardi : 8h00—12h30              

Les 20 et 21 janvier 
Les 17 et 18 février 
Les 23 et 24 mars 
Les 20 et 21 avril 
Les 18 et 19 mai                               

Mercredi 10 et jeudi 11 juin 
Les 6 et 7 juillet 

Les 17 et 18 août 
Les 21 et 22 septembre 

Les 12 et 13 octobre 
Les 16 et 17 novembre 

Les 7 – 8 et 28 décembre 
Rendez-vous  Espace la Vilette  à 

Hyères  (Parking Espace 3000) 



LES RUNNING DAYS à Hyères du 7 au 15 décembre 2019                                                    

Petits, grands, jeunes, seniors, femmes, hommes, enfants, entreprises, dirigeants, employés, 

retraités débutants, professionnels….. Tous étaient réunis pour participer à la fête de la course 

à pied. Le stand de l’ADSB était installé au Port les 7 et 8  décembre et à l’Hippodrome pour les 

courses des 14 et 15 décembre.  

A noter que le dimanche 8 décembre la course « PROM’HYÈRES »                                                           

était dédiée à l’ADSB 

« COLLECTE DE NOËL »  Lundi 23 décembre 2019                                                    

Pour cette dernière collecte de l’année 2019, le Père Noël était présent il a donné son 

sang puis a distribué les cadeaux de la tombola. Nous remercions vivement les          

commerçants Hyérois pour leur générosité ainsi que l’équipe de Var Matin  qui relaye  

régulièrement les informations de notre association.  

 Projet « PLEIN LES POCHES en 2020 »!!!  

En 2019 nous avions déjà franchi une étape grâce au projet :                                           

« A plein dans le 1000 »  les collectes ont déjà progressé de près de 20% en 2019 : 

(plus de 1 800 poches de sang prélevées au lieu des 1 550 de 2018 ).                                                                

En 2020, nous lançons un nouveau challenge pour la communauté Hyéroise.                                                                                                                  

 Cette année, visons à collecter 2020 poches  en 2020 !!!                                  

Opération « SET DE TABLE ». 

Grâce à plusieurs sponsors, nous avons édité 50 000 sets placés dans les restaurants 

de Hyères et bord de mer. Au vu du succès de cette action, cette année 80 000 sets 

seront imprimés et distribués. 

 

 NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale le mardi 11 février  2020 
à 18h00 à l’Espace Nautique du port de Hyères 

 

(A CONFIRMER) HYÈRES EN RÉCRÉ !!!    Du 17 au 22 février 2020                                                                  

L’ADSB Hyères tiendra un stand d’information et proposera des animations autour du don de sang et un          

concours de dessins pour les enfants sera organisé sur le thème :                            

            « Le Don du Sang vu par les enfants »  

            Nous vous attendons nombreux !!! 

Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines collectes : 

Les 20 et 21 janvier  Dégustation de la galette - Les 17 et 18 février Crêpes party 

Les 23 et 24 mars  Bio - Eco recyclage- Les 20 et 21 avril Journée des enfants 

ZOOM SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2019 !!! 

ZOOM SUR LES ÉVÈNEMENTS À VENIR .                                                                                    

Réservez vos dates et venez nous rejoindre !!! 


