
93 dons à la première collecte de Ragon 

Le point sur le don du sang à Rezé 

Le total des 5 collectes ef-

fectuées en 2005 à la Carte-

rie montre une diminution 

du nombre de donneurs: 

446 contre 544 en 2004.  

37 personnes ont été ajour-

nées. 32 nouveaux donneurs 

se sont présentés. Les prélè-

vements effectués directement 

sur le site nantais de l’Etablis-

sement français du sang se 

maintiennent bien par rapport 

à 2004: 54 dons de sang total 

contre 56; 18 aphérèses plas-

matiques contre 14; 60 aphé-

rèses plaquettaires contre 45. 

«  Le recrutement des don-

neurs demeure toujours un 

souci, car, si dans le prin-

cipe une large majorité y est 

favorable, peu se présen-

tent aux collectes », a décla-

ré à l’assemblée générale 

notre secrétaire Yvette Fran-

cheteau. 

Gérard Allard, conseiller gé-

néral, a souligné ce qu’un don 

gratuit peut apporter dans une 

société où tout est marchan-

dé. Étant présent à la der-

nière collecte, il est heureux 

de constater que « toutes les 

générations sont présentes 

au don du sang. » Et d’ajou-

ter: « ce sont les petits ges-

tes généreux qui font les 

grandes actions. » 
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Edito 
 

Depuis le 18 février 2006, le 

Centre socioculturel de Ragon 

vous accueille. Gageons que 

l’accessibilité des locaux et du 

parking permettront à plus de 

donneurs de se déplacer. 

Je remercie les membres béné-

voles de l’association qui s’en-

gagent sans compter pour notre 

bien-être. 

Je n’oublie pas tous les anony-

mes qui, gratuitement, donnent 

leur sang et de leur temps pour 

sauver des vies. 

C’est un acte fort de solidarité.  

Merci à vous tous. 

Michel Gallais 

Président du centre              

socioculturel de Ragon 

 

Depuis 1971, les collectes 

se déroulaient essentielle-

ment à la Carterie. Mais la 

maison et les salles vont  

être détruites pour laisser 

 

 

 

 

 

170 person-

nes  sont ve-

nues écouter  

notre assem-

blée géné-

rale, 

le 25 février. 

place à de nouveaux lo-

caux.  

Samedi 18 février, tous ont 

été satisfaits de la première 

collecte à Ragon. L’accès est 

plus facile pour les donneurs, 

les infirmières ont plus d’es-

pace et les médecins dispo-

sent de bureaux pour ac-

cueillir en toute confidentiali-

té. L’espace est si conforta-

ble que l’Établissement  fran-

çais du sang pourrait fort 

bien recevoir plus de don-

neurs. Heureux déjà des six 

nouveaux et du retour de 

quelques anciens qui n’a-

vaient plus donné depuis 

longtemps. 

 

 

 

 

 

Les collectes à 

Ragon se dé-

roulent dans un 

espace plus 

confortable et 

approprié. 



mité régional fonctionne 

essentiellement grâce aux 

subventions de l’Etablisse-

ment français du sang. Cel-

les-ci n’ont pas augmenté, 

malgré nos nouvelles mis-

sions, et notre budget est 

en déséquilibre. »                                      

Notre loto, le 15 

janvier dernier, 

a remporté un 

beau succès. 

A v e c  2 0 0 0 

joueurs, la Tro-

cardière a fait le 

plein 

Les bénéfices ont 

été à la hauteur 

de nos attentes,  

puisque l’asso-

ciation a pu re-

verser 4 000 € au Comité ré-

gional pour le don de sang 

bénévole. Le chèque a été 

remis vendredi 3 mars au 

président du Comité. Pour 

Christian Cornet, cette 

somme représente une vraie 

bouffée d’oxygène: « Le Co-
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N’oubliez pas notre pro-

chaine collecte: 
 

Samedi 17 juin 
 

De 8 h à 12 h 
à la maison de quar-

tier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé. 

 

 

 

A quelques jours de la 
fête Rezé-Les Couleurs, 
les bénévoles vous ac-
cueillerons dans une 

maison décorée aux cou-
leurs du quartier. 

Le saviez-vous? 
 

 

Faut-il être à jeun avant 

de donner son sang? 
 

Non ! 
 

Au contraire, il vaut mieux 

avoir pris un repas léger, mais 

en évitant matières grasses et 

boissons alcoolisées. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Du rythme gospel dans les veines 

Beaucoup d’émotions et de 

surprises, samedi 25 mars, à 

la halle de la Trocardière. 

Les donneurs de sang ont 

invité la chorale Cool’heure 

Gospel et l’orchestre interna-

tional Patrice Cowen à se pro-

duire sur la grande scène, 

devant plus de 900 convives. 

Cette soirée restera dans les 

annales, en raison d’un spec-

tacle unique spécialement 

conçu pour notre association. 

Les deux formations se sont 

jointes pour un grand mo-

ment inoubliable, soit 70 cho-

ristes au souffle énergique et 

les 23 musiciens, chanteurs 

et danseuses de Patrice Co-

wen, ensemble sur le même 

plateau. Les spectateurs en 

sont restés sans voix.  

« C’est merveilleux de voir 

une association qui fait 

confiance à des artistes, 

bouge et ose des choses » 

a déclaré Yvan Nault, direc-

teur de  l’orchestre. L’édition 

2007 est déjà en marche. Et 

les idées ne manquent par  

pour surprendre une fois de 

plus le public. 

L’orchestre international Patrice Cowen et la chorale yonnaise Cool-heure Gospel ont ré-

chauffé la halle de la Trocardière et emballé le public pendant plus de cinq heures de show. 

Hommage à  

Andrée Perrichon 

Christian Cornet, président du Comité 

régional, reçoit un chèque du trésorier 

des donneurs de sang de Rezé. 

Pendant plus de trente ans elle 

a été notre secrétaire. Andrée 

Perrichon nous a quittés le 23 

février. Sa vie fut riche de dé-

vouement, de contacts, pleine 

de devoir et de respect pour 

tous. C’était une amie attentive 

dont la personnalité savait nous 

faire bouger. Elle restera an-

crée dans nos mémoires.      

Au revoir Andrée. 

 


