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LES Z'INFOS DE GLOBULINE
Le mot du président
2021 a été une bien étrange année : alors que la situation se "normalisait", les collectes elles ont eu
beaucoup de mal à retrouver leur niveau des périodes de confinement. Le moral de tous,
bénévoles compris, est tombé bien bas et la situation des réserves de sang a atteint un niveau
historiquement critique. Heureusement, l'Association repart, de nombreux nouveaux nous
rejoignent, la lumière parait au bout du tunnel, et nous sommes prêts à vous accueillir de nouveau
aussi nombreux que possible aux collectes ou au sein de l'Association. Merci et à bientot !

BÉNÉVOLAT

COVID-19: LES COLLECTES

Globuline a besoin de renfort !!!
Que vous soyez donneur ou non,
vous pouvez devenir bénévole.
Vous voulez offrir un peu de votre
temps et partager vos
connaissances, aptitudes ou
capacités ?

Depuis plusieurs mois la crise sanitaire a mis l'EFS en
difficulté, en effet beaucoup d'infirmières ont été
mobilisées pour la vaccination de la population ou les
soins des personnes malades. Par ailleurs, il est plus
difficile de garantir les lieux de collectes localement,
ceux-ci étant aussi réquisitionnés pour faire les tests ou
les vaccins. De leur côté, les donneurs étaient moins
présents pendant cette période ...
En conséquence, le niveau des stocks de sang est
particulièrement bas pour atteindre un seuil critique.
Nous mobilisons tous les donneurs, la prise de rendezvous sur le site "Mon RDV Don du Sang" est donc
conseillée mais pas obligatoire, à noter qu'une pièce
d’identité vous sera demandée (la carte de donneur ne
suffit pas).
Des changements de lieu de collecte sont aussi à prévoir,
vérifiez bien avant de vous déplacer.
D'autre part, vous êtes nombreux à vous poser des
questions dans le cadre des nouvelles mesures
gouvernementales et de la mise en place du Pass
sanitaire, voici quelques précisions :
Nous accueillons tous les donneurs dans le respect
des gestes barrières dont le port du masque qui reste
obligatoire et le lavage des mains et/ou le gel
hydroalcoolique proposés à l’arrivée par les
bénévoles.
Il n’est pas nécessaire de présenter un test pour
donner son sang, ni d’être vacciné.
Le Pass sanitaire n'est pas obligatoire.
Il est possible de donner son sang sans délai, que ce
soit avant ou après une injection de vaccin contre la
Covid-19.
Rappel : "Comment prendre rendez-vous en ligne ?"
Retrouvez le tutoriel de l’EFS sur notre site.
Grâce à nos partenaires, que nous remercions
chaleureusement, c'est le retour des collations
gourmandes.
MERCI à tous pour votre mobilisation !!!

Alors rejoignez notre équipe de
bénévoles pour nous aider à
accompagner les donneurs lors des
collectes, animer nos actions,
participez à l'affichage en ville ou à
la comunication ....
Il y a de nombreuses possibilités
pour s'investir !!!

CALENDRIER DES
COLLECTES 2022
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 à l'Espace 3000 !
(sauf si indiqué différemment sur notre site)
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NOS ACTIONS
Pentes & Côtes d'Azur
Malgré les incertitudes de cette période si particulière
nous étions présents auprès de Jean-Yves Thébault
pour la course de sensibilisation au don du sang
"Pentes & Côtes d'Azur - 100kms%sang" entre Saint
Raphaël et Hyères en 3 étapes du 22 au 24 mai.
L'équipe des bénévoles de l'ADSB Hyères était
présente dans la joie et la bonne humeur à son
arrivée à l'Ayguade lundi 24 mai à 12h30.
Grâce à nos partenaires, un apéritif et un repas
convivial bien mérité ont été proposés aux coureurs
ravis de participer à ce beau projet.
Vous pouvez retrouver les photos de l'évènement sur
le site Facebook de Jean Yves Thébault

Le Sport donne des " ELLES"
Forte
du
succès
de
cette
manifestation et la situation sanitaire
le permettant, l’ASPTT Hyères a
organisé la 8ème édition du
« Sport donne des Elles »
le 27 juin de 9h00 à 17h00 au stade
Jean Berteau à l’Ayguade.
L'ADSB Hyères était aux côtés de
l'ASPTT pour cette belle journée.

Devenez Membre associé
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 car vous n'êtes pas éligible au Conseil
d'Administration, n'avez pas de droit de vote et vous
sortez quand vous le souhaitez ...
(Posez toutes vos questions lors des Collectes)

NOËL
Le 27 décembre venez nous
retrouver, partager les chocolats
de Noël et participer à la grande
Tombola annuelle !
Toute l'équipe de l'ADSB Hyères
vous souhaite
UN JOYEUX NOËL ET UNE
BELLE ANNÉE 2022 !!!
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En dépit des difficultés liées à la situation
sanitaire, nous gardons le moral et sommes
toujours mobilisés pour vous accompagner sur
les collectes en compagnie de certains de nos
partenaires sur l'action : "Adopte une Collecte"
Ils contribuent, 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 les en remercions vivement.

Dans ce cadre, La Mission Corail était présente
lors de la collecte du mois d'avril

Au mois de mai c'était
le Rotary Club de
Hyères Les Palmiers
pour les journées des 17
et 18 mai qui était
partenaire sur l'action
"Je donne mon sang
pour les autres"

Le 14 juin
"Journée Mondiale
des Donneurs de Sang

À ce jour, nous avons accueillis
97 primo-dons pour 2021.
Notre Tombola 1er donneur
se poursuit nous vous
attendons !!!
Être Parrain d'une collecte, c'est :
Avant la collecte : mobiliser les membres de
votre Club, Association ou entreprise autour du
don du sang et 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 !!!

