
 Situation tendue à la rentrée 

 26 promesses de don au forum des associations 
Pour la première fois, l’asso-
ciation des donneurs de sang 
était présente au forum des 
associations de la Trocar-
dière. Ce fut, pour nous, un 
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Edito 
Une rentrée dynamique 

 

Notre première participation au 
forum des associations fut un 
succès, puisque les nombreux 
visiteurs s’arrêtaient volontiers 
à notre stand, et la journée s’est 
soldée sur le score inattendu de 
26 promesses de don.  
Tous étaient également intéres-
sés par notre prochain vide-
greniers au Marché d’intérêt 
national et le lancement de no-
tre premier salon du disque. 
Cette manifestation nouvelle 
sera couplée avec une soirée 
spectacle à la BaraKaSon ou-
verte à tous. Espérant toucher 
particulièrement les jeunes, 
usagers majoritaires des lieux, 
où durant plusieurs années ( les 
plus anciens s’en souvien-
dront ) étaient organisées les 
collectes. Un retour aux sour-
ces en quelque sorte. 
Donc, une rentrée qui com-
mence activement, avec bien 
sûr la forte participation de tous.  
 

Le président 
Jean-Claude Guégan 

   

Même si les nombreuses col-
lectes organisées partout en 
France depuis le début de la 
saison estivale ont permis de 
maintenir un niveau satisfai-
sant cet été, l’Etablissement 
français du sang  appelle à la 
mobilisation tout au long du 
mois de septembre. La pé-
riode de rentrée est en effet 
tendue. L’EFS signale une 
baisse de ses stocks au mo-
ment même où un accroisse-
ment des besoins en produits 
sanguins est enregistré.  
 
En Pays-de-Loire, depuis fin 
août, les distributions de 
concentrés de globules rou-
ges pour les malades de la 
région ne faiblissent pas.  
 

des malades. Pour maintenir 
le cap, il faut à la Région 500 
dons par jour . 

Si chacun a un message à 
faire passer, il faut insister sur 
la quotidienneté des besoins 

106 donneurs se sont présentés à la collecte du 23 juin, 

dont 11 nouveaux. 

après-midi riche de rencontres 
et d’enseignements. Les visi-
teurs étaient nombreux à de-
mander des informations. Et, 
contrairement à nos autres 

manifestations ( vide-greniers, 
soirée annuelle ), le forum a 
permis de prendre le temps 
d’échanger vraiment sur le 
don du sang.  
 
Des visiteurs, dont plusieurs 
avaient perdu l’habitude de 
donner, ont été heureux de 
trouver notre association.  26 
promesses de dons ont été 
faites, et notre stand était juste 
assez grand pour recevoir 
confortablement les futurs 
donneurs. Ils recevront un 
courrier et seront abonnés à la 
lettre d’infos de notre site Inter-
net, afin d’être informés de 
nos prochaines collectes et de 
nos différentes actions. 

     Pour un premier forum, le bilan est très positif. L’an pro-

chain, un effort supplémentaire sera fait pour l’accueil. 
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Notre prochaine collecte 
  

Samedi 8 décembre 
 

de 8 h à 12 h 
à la Maison  

de quartier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé. 

 

J’ai, ou j’ai eu de l’as-

thme. Puis-je donner 

mon sang? 
  
Oui, en dehors des pério-
des de crises. Si votre 
asthme est léger, c’est-à-
dire, moins de deux gê-
nes légères par semaine 
et moins de deux crises 
nocturnes par jour. Cela 
afin d’éviter de transmet-
tre une allergie au rece-
veur. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 
Samedi 8 décembre, c’est 
jour de collecte à la Maison de 
quartier de Ragon. C’est aus-
si, à la Trocardière, la pre-

Fin juin, ne voyant pas les 
bulletins d’inscription arriver, 
nos habitués s’inquiétaient. Le 
vide-greniers de la Trocar-
dière serait-il annulé? Et bien 
non, il aura lieu, sauf qu’il dé-
ménage. En effet, le vide-
greniers des donneurs de 
sang de Rezé s’installera, 
dimanche 14 octobre, sous 
les halles du Marché d’intérêt 
national ( M.I.N.)  de Nantes.  
 
Les raisons de ce change-
ment? Victime de notre suc-
cès, la circulation et le station-
nement devenaient un vérita-
ble casse-tête. De plus, il y a 
toujours pour nous la crainte 
du mauvais temps, car les 3/4 
des participants sont installés 
à l’extérieur.  
 
Au M.I.N, plus de souci. Ce 
site exceptionnel,  implanté au 
cœur de la métropole nan-
taise, dispose d’un espace de 
5 000 m² entièrement couvert. 
De plus les exposants pour-
ront garder leur véhicule à 
proximité ( 1 voiture par em-

placement ). Plus de 400 pla-
ces sont prévues. 
 
Pour s’inscrire, il suffit de rem-
plir notre bulletin, disponible en 
mairie et dans les lieux pu-
blics, mais aussi  sur  notre site 
Internet: www.dondusang-
reze.net. L’emplacement est à 
15 €. N’oublier pas de joindre 
une photocopie d’une pièce 

d’identité ou de registre du 
commerce. 
Comme d’habitude, l’accès 
aux visiteurs est entièrement 
libre. Renseignements au 02 
40 75 86 97. 

 

Nos manifestations 
 

Vide-greniers 2007 
 dimanche 14 octobre 

 Salon du disque 2007 
Samedi 8 et dimanche 9 

décembre 

Loto 2008 
dimanche 20 janvier  

Gala 2008 
samedi 5 avril 

mière journée de 
notre Salon inter-
national du dis-
que. Et ce n’est 
pas tout. A cette 
occasion, La Ba-
raKaSon organise 
une soirée 
« hommages 
collatéraux » aux 
groupes cultes et 
injustement ou-
bliés. Des grou-
pes nantais, invi-
tés ou reformés 
pour l’occasion, 
reprendront les 
chansons qui ont 
marqués leur jeu-
nesse. Un karao-
ké sera animé 

avec amour et courtoisie par 
le chanteur des Massacrors. 
En plus, la caféteria sera bai-
gnée d’imageries et de sonori-

tés d’époque.  
 

Pratique: soirée «  musique 
dans le sang », samedi 8 
décembre, 20 h 30, à la Bara-
KaSon. Tarifs: 7 € sur place, 
2 € sur présentation d’un tic-
ket « Salon du disque » ou, si 
vous êtes joueur, lancez 2 
dés et vous aurez le prix de 
votre place ( entre 2 et 12 € ). 
 
Salon international du disque, 
samedi 8, de 14 h à 19 h, et 
dimanche 9, de 10 h à 17 h, 
halle de la Trocardière. En-
trée 2 €. Renseignements au 
06 62 53 84 38 ou sur notre 
site Internet www.
dondusang-reze.net. 

  La BaraKaSon met « la musique dans le sang » 

Le vide-greniers des donneurs de sang aura lieu cette 

année sous les halles du Marché d’intérêt national, à 

Nantes. 


