
ADIEU 2021 ! BONJOUR 2022

Malgré la période encore compliquée fin 2021, 
 bien peu favorable aux actions collectives, nous
avons fêté dignement la fin d'année autour d'une
belle collecte le 27 décembre. 
Ce fut un moment chaleureux : nous avons
partagé quelques confiseries autour du sapin et
offert un paquet de chocolats aux donneurs. 
Grâce à la générosité de nos partenaires nous
avons aussi pu organiser une tombola, occasion
pour l'ADSB Hyères de remercier les donneurs
qui nous accompagnent et nous soutiennent,
fidèles à cette belle mission de sauver des vies.
L'ADSB Hyères tient à remercier sincèrement
tous les partenaires qui nous aident, en
fournissant des mets délicieux pour les
collations ou en donnant des lots pour doter nos
tombolas. Merci également aux commerçants
pour l'affichage dans leurs vitrines. 
Tous ces soutiens nous sont très précieux !

Les bénévoles de
l'ADSB Hyères étaient
présents pour soutenir

les coureurs des
Running Days du 3 au

5 décembre dans la
joie et la bonne

humeur !!!

LES Z'INFOS DE GLOBULINE
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Le mot du président 

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

Avec le soutien  de

RUNNING DAYS 2021

COLLECTE DE NOËL

Allez, il est temps ! Il est temps d'oublier 2021, de reprendre le chemin d'une vie plus normale, plus
ouverte, plus festive en 2022. Bonne année à tous. Souhaitons nous à tous beaucoup de réussite et
de joie dans nos projets personnels ou professionnels. Retour des équipes, des donneurs, des
projets, des poches à foison. Soyons optimistes : les bénévoles sont actifs, les partenaires en
soutien. Rejoignez nous vite comme donneur, membre associé ou membre actif. Il nous tarde de
tous vous revoir et de remplir à nouveau, ensemble, les réserves.
Merci et à bientot 



Toujours pleine d'énergie, l'équipe des bénévoles est de
nouveau "Sur le pont"... pour 2022 !!!  à commencer par
l'Ayguadoise, organisée par l'ASPTT Hyères qui s'est
déroulée le 9 janvier. 
Une belle ambiance malgré le vent .... et le grand plaisir de
voir Jean-Yves THEBAULT sur notre stand pour évoquer
la prochaine session de "Pentes & Côtes d'Azur" les 4,5 et
6 juin prochains. Comme toujours, nous serons à
l'Ayguade pour accueillir les coureurs à leur arrivée.

F E V R I E R  2 0 2 2 B U L L E T I N  N ° 5

L'AYGUADOISE

Nous accueillons tous les donneurs dans le
respect des gestes barrières (port du masque
qui reste obligatoire, lavage des mains et/ou
gel hydroalcoolique proposés dès l’arrivée par
les bénévoles).
Il est possible de donner son sang après une
injection de vaccin contre le Covid-19, sans
aucun délai d'ajournement.
Le Pass sanitaire ou Pass vaccinal n'est pas
nécessaire pour donner son sang.
Il est recommandé de prendre rendez-vous
sur le site "Mon RDV Don du Sang" .
Une pièce d’identité vous sera demandée (la
carte de donneur ne suffit pas). 
NB : "Comment prendre rendez-vous en ligne ?" 
 Retrouvez le tutoriel de l’EFS sur notre site. 

Quelques rappels :

Matin : de 8h30 à 13h00
Après-midi : de 15h00 à 19h30

 
10 et 11 janvier
7 et 8 février
14 et 15 mars
11 et 12 avril
16 et 17 mai
13 et 14 juin

11 et 12 juillet 
22 et 23 août

12 et 13 septembre
17 et 18 octobre

7 et 8 novembre
12 et 13 décembre

Lundi 26 décembre
 

Réservations sur « Mon RDV Don de Sang »
et venez avec une pièce d’identité.

Rendez-vous au Forum du Casino
(sauf si indiqué différemment sur notre site)

 

CALENDRIER DES
COLLECTES 2022

INFOS COLLECTES

LES Z'INFOS DE
GLOBULINE !!!

Devenir Membre Associé: 

Bénévolat :

Stage ou Service Civique :

Vous donnez du sang régulièrement à Hyères ?
Rejoignez notre communauté et renforcez nos rangs en
devenant Membre Associé. Il vous suffit de remplir un
bulletin d'adhésion, c'est totalement gratuit et sans
engagement (vous n'êtes pas éligible au Conseil
d'Administration, n'avez pas de droit de vote et sortez
quand vous le souhaitez ...)

(Posez toutes vos questions lors des Collectes)
 

Globuline lance un appel au bénévolat notamment
pour aider à l'affichage, que vous soyez donneur ou
non, vous pouvez devenir bénévole. N'hésitez pas à
nous rejoindre toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues !!! 

L'ADSB Hyères recrute un ou une jeune pour nous
aider soit pour un stage soit dans le cadre du service
civique.  

 

Avec prudence, nous avons repris nos
collations gourmandes ...

Après les chocolats de Noël, en janvier nous
avons dégusté les galettes et à la collecte de
février nous vous proposons des crêpes !!!

Merci à nos partenaires.

COLLATIONS GOURMANDES

INSCRIPTION GRATUITE !
Contact Jean-Yves : 06-86-72-17-44


