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

 
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 à l'Espace la Vilette (derrière
espace 3000)

(sauf si indiqué différemment sur notre site)
 

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

DATES DES
PROCHAINES
COLLECTES

NB : "Comment prendre rendez-vous en ligne ?" 
 Retrouvez le tutoriel de l’EFS sur notre site. 

L'EFS rappelle que dans la grande majorité des cas, il est
possible de donner son sang après une injection de
vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai
d’ajournement à respecter. 
Ni le Pass sanitaire, ni le Pass vaccinal ne sont
nécessaires pour donner son sang.
Avec les nouvelles mesures annoncées par la
gouvernement en ce 14 mars 2022, le port du masque
reste recommandé en collecte.

Il est également conseillé 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). 

INFOS COLLECTES

Nous reprenons nos collations gourmandes ...
Un grand MERCI à nos généreux partenaires

 
En mars nous avons été régalés par

"Le Provençal" 
restaurant à Giens

 

COLLATIONS GOURMANDES
Et, en avril c'est 

Le Méditerranée 
qui réjouissait vos papilles !!!

Nouveau !!!
Concernant la collation

améliorée non
consommée, nous faisons

appel à l'association la
Fourmi'Hyères qui sait en

faire bon usage.
Nous les remercions. 

Déjà presque le mois de Mai et l'impression étrange que les choses n'ont pas encore démarré...
Plus de restrictions sanitaires et un retour à une vie quasi normale. Et pourtant la fréquentation des collectes
est de nouveau en forte baisse après un élan de début d'année qui a pêrmis suite aux appels à l'aide de l'EFS et
à votre générosité de reconstituer des stocks de sang "raisonnables". Alors esperons que dans la continuité des
AG locales et départementales et grâce aux nombreuses actions prévues à court terme que vous lirez décrites
dans cette gazette n°6, les chiffres retrouvent leur vigueur d'avant la (les) crise(s) ! 
Au plaisir de vous revoir toujours plus nombreux  aux collectes ! 

https://x.facebook.com/lafourmihyeres/#_=_


M6 sur la Maison du don de Nice 
Mercredi 16 mars, à l’occasion de l’entrée en
vigueur des nouveaux critères d’accès au don
de sang, M6 est venu tourner un reportage au
sein de la Maison du don de Nice. 

Diffusé dans le 12 :45, n’hésitez pas à le
visionner en replay sur 6play : Rediffusion
gratuite en streaming .

Une fois encore, l'équipe des bénévoles de l'ADSB Hyères
sera présente aux côtés de Jean-Yves THÉBAULT pour

l'accompagner dans son grand défi de courir 100kms pour
promouvoir le don de sang. 

 
C'est une course touristico-sportive, sans classement,
organisée en 3 étapes au départ de Saint Tropez et 

arrivée le 6 juin à Hyères l'Ayguade. 
N'hésitez-pas à accompagner Jean-Yves sur les derniers

kilomètres ... en courant, en marchant ou à vélo !!! 
 

Animations, stand d'information sur le don de sang, apéritif,
tout sera mis en place pour que ce soit un moment festif !!!
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PENTES & CÔTES D'AZUR 
DU 4 AU 6 JUIN 2022

NOS PROCHAINES ACTIONS

LES Z'INFOS
DE

GLOBULINE !!!

MON SANG POUR LES AUTRES

INSCRIPTION GRATUITE !
Contact Jean-Yves 

06-86-72-17-44

Au mois de mai, fais ce qu'il te plait dit-on ...
Alors pourquoi  ne pas participer, comme

chaque année à l'action 
"MON SANG POUR LES AUTRES" 

lors de la collecte des 16 et 17 mai avec notre
partenaire Le ROTARY de Hyères . 
Nous vous attendons nombreux !!!

JOURNÉE MONDIALE DES
DONNEURS DE SANG

Le 14 juin

Le 14 juin prochain nous fêterons ensemble la
Journée Mondiale des Donneurs de Sang,
l'occasion de se mobiliser encore davantage

pour cette belle cause.
La jeunesse sera à l'honneur puisque c'est la

Mission Locale Corail de Hyères qui sera notre
partenaire sur les collectes des 13 et 14 juin.Globuline a besoin de bras !!! 

Bénévoles, stagiaires, rejoignez
notre équipe ...

toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues ...

Journée découverte du
sport féminin organisée
par l'ASPTT Hyères au

stade Jean Berteau.
L'ADSB sera présente sur

cet événement.
Information et

inscription sur le site :
hyeres.asptt.com

LE SPORT DONNE DES "ELLES" 
le 15 mai


