
Une Tombola spéciale "PREMIER DON" 
 était organisée sur novembre et décembre
2020. À la clé, un bon de 50€ valable au
restaurant  "La Réserve"  

Une belle occasion pour sauter le pas ou
proposer à un proche, un ami ou un
collègue de le faire!!! 
Merci à notre partenaire restaurateur à
l'Ayguade et merci à tous d’avoir partagé
votre (nouveau) pouvoir !!!

Afin de mieux  reconnaître les personnes
venant effectuer leur "Premier Don", un
accueil dédié leur est réservé et chaque
trimestre une tombola récompensera un
des nouveaux donneurs.

Le gagnant du tirage du 28 décembre
2020 pour les mois de novembre et
décembre est M. Rachid MBARKI  

Trois lots de consolation ont aussi 
été tirés et attribués à :

Fabien ARIZZI - lot 20
Ingrid MALLOR - lot 52

Christian PANETIER - lot 45
Bravo et merci à eux d'avoir fait la

démarche de ce premier Don.

LES Z'INFOS DE GLOBULINE

Globuline vous informe que désormais,
L’ADSB Hyères est reconnue comme
"Association d'intérêt  général" apte à
délivrer des reçus fiscaux. 
Les dons et cotisations versés à l’ADSB
Hyères ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 66% du montant des
sommes versées dans la limite de 20% du
revenu imposable.

Nous remercions notre partenaire et
sponsor HAPPYSSIMMO qui nous offre
6000 calendriers pour la nouvelle année !!!
Vous y trouverez toutes les dates des
collectes en 2021. 
                                                                             

Globuline se fera un plaisir de vous en offrir un, lors des
prochaines collectes.

                                                                             

Globuline a le plaisir de vous annoncer la
mise en ligne du site Web de l’association. 
Retrouvez informations et actualités sur                  
                                                                             

OPÉRATION 
"PREMIER DON"
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Le mot du président 

CALENDRIER 2021

SITE WEB

06-63-07-52-70 dondusanghyeres@gmail.com adsbhyeres.fr Donneurs de sang bénévoles d’Hyères adsbhyeres

BON A SAVOIR !

Avec le soutien  de

Certes,  2020 a été difficile et frustrante (arrêt de la plupart de nos projets, diminution de
10% du nombre de poches collectées, possibilités d'interaction réduites lors des Collectes). Mais
elle a aussi porté son lot de nouvelles revigorantes (succès de la mise en place de la
réservation, équipes, outils et processus EFS sécurisés et renouvelés avec succès, activité et
nombre de bénévoles de l'ADSB en nette progression, soutien inconditionnel de nos partenaires
malgré leur propres difficultés, ville de Hyères et commerçants en tête).
Alors oui, sur ces bases, et avec quelques vaccins en plus, 2021 ne peut être que riche
de progrès, de contacts renouvelés et, grâce aux partenaires qui "adopteront" chaque
mois une collecte, en route vers les 2021 poches en 2021 !

WWW.ADSBHYERES.FR



L’édition de l’Ayguadoise du 10 janvier 2021 avec
l’ASPTT est repoussée. 
Mais dans le cadre de l’action "Adopte une
collecte", l’ASPTT sera notre parrain les 
18 et 19 janvier. 
Ce sera donc une "Ayguadoise virtuelle" !

Être Parrain d'une collecte, c'est :

- Avant la collecte : mobiliser les membres de
votre Club, Association ou entreprise autour du
don de sang et de les encourager à venir donner
ou redonner leur sang le jour "J" ou du moins en
parler autour d'eux.
- Lors de la collecte : être présent avec l'équipe
des bénévoles pour accueillir les donneurs et tenir
un stand avec  votre documentation.

En toute convivialité, c'est une belle occasion de
partager vos missions et d'agir pour une bonne
cause. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Le Challenge visant à collecter 2020 poches sur
l’année 2020 ayant été suspendu en mars, il est
reconduit en 2021 avec un objectif révisé de 2021
poches sur l’année ! 
Le principe reste inchangé : chaque mois, un
organisme partenaire "Adopte une Collecte". 
Il contribue, avec l’ADSB, à aider de nouveaux
donneurs à franchir le pas et prendre une heure
pour donner son sang et sauver des vies.

Nous avons clôturé dans la joie et la bonne humeur
cette année 2020 bien triste par ailleurs, d’autant que
nous ne savons pas ce qu’il adviendra de nos projets
en 2021 !!! 

Grâce à la générosité des 
Commerçants Hyérois,
les bénévoles de l'ADSB 
ont pu distribuer un lot 
et un paquet de chocolats 
à chaque donneur. 

COVID-19

Lundi : 15h00—19h30
            Mardi : 8h00—12h30             

Les 18 et 19 janvier
Les 15 et 16 février
Les 22 et 23 mars
Les 19 et 20 avril
Les 17 et 18 mai 
Les 14 et 15 juin

    Les 12 et 13 juillet
(après-midi les deux jours)
Mercredi 18 et jeudi 19 août
       Les 13 et 14 septembre

Les 11 et 12 octobre
Les 8 et 9 novembre
Les 6 et 7 décembre

Lundi 27 décembre (matin)
PRISE DE RDV OBLIGATOIRE:

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
       

La prise de Rendez-vous est obligatoire sur :                
"Mon RDV Don de Sang". (Si vous avez réservé un
créneau et que vous ne pouvez pas venir, pensez
bien à annuler votre rendez-vous afin de laisser de la
place à d'autres personnes). 
"Comment prendre rendez-vous en ligne ?"
Retrouvez le tutoriel de l’EFS sur notre site 

-Présentation obligatoire d'une pièce d'identité.
-Masque chirurgical, lavage des mains et/ou le gel
hydroalcoolique proposés à l’arrivée 

Pour le moment, l'équipe sert la collation à table.

En cas de couvre-feu ou de de confinement, vous
pouvez sortir pour donner votre sang en remplissant
l'attestation officielle au motif de "Déplacements
pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux
personnes vulnérables ou la garde d'enfants"

COLLECTE DE
JANVIER 2021

CALENDRIER DES
COLLECTES 2021

NOS ACTIONS
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