
Forte mobilisation en décembre 

Sommaire : 

 

• Forte mobilisation en dé-
cembre 

• Un bilan 2007 positif 

• Du nouveau sur Internet 

• Passeport pour le Brésil 

• Le plus grand magasin de 
disques à la Trocardière 

Le Globule 

B U L L E T I N  D E S  D O N N E U R S  D E  S A N G  B É N É V O L E S  D E  R E Z É  

N°11 

Samedi 16 décembre 

2008 

Édito 
 

Un nouvelle année commence et 
nous souhaitons à tous une très 
bonne année 2008, et particulière-
ment une bonne santé. 

En 2007, nos collectes ont été en 
forte progression et les nouveaux 
donneurs étaient au rendez-vous. 
Mais la fidélité est nécessaire, car 
les besoins demeurent impor-
tants. Si nos régions se suffisent, 
hélas, les grandes agglomérations 
comme l’Île-de-France, Lyon ou 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sont 
en manque constant.  

Il est établi que plus la population 
est dense, plus les collectes sont 
difficiles. Donc n’oublions pas les 
dates de don et invitons notre 
entourage à participer. 

Samedi 23 février aura lieu notre 
assemblée générale. C’est une 
occasion de faire le point pour 
notre association, de nous ren-
contrer et d’entendre vos sugges-
tions.   

J-C Guégan 

Président de l’ADSB Rezé 

     171 candidats au don se 
sont présentés lors de la der-
nière collecte, le 8 décembre 
2007. Du jamais vu encore à 
Ragon. A 11 h, les gens pa-
tientaient à l’extérieur du cen-
tre socioculturel. Quelques-uns 
ont même renoncé.  
 
     La moyenne habituelle de 
nos collectes se situe à 120 
dons. Pourquoi une telle 
hausse? La campagne natio-
nale, lancée le 4 décembre, 
qui insistait sur le manque de 
sang en période hivernale, a 
certainement été efficace. 
 
     L’information locale a éga-
lement porté ses fruits. La col-
lecte s’est déroulée simultané-
ment avec l’ouverture du Salon 
international du disque. Cha-
que rendez-vous avec les mé-
dias pour annoncer cet événe-
ment a été l’occasion de rap-
peler les besoins de l’Établis-
sement français du sang. 

2005. Le nombre de nouveaux 
donneurs a également monté: 
ils étaient 53 en 2007 contre 
36 en 2006. Les Rézéens fu-
rent également nombreux à se 
rendre directement à l’EFS, 
puisqu’ils étaient 177 en 2007.  

Avec le résultat de la collecte 
de décembre, 2007 fut une 
année exceptionnelle pour 
l’association des donneurs de 
sang de Rezé: 615 personnes 
se sont présentées aux cinq 
collectes organisées à Ragon,  
contre 533 en 2006 et 446 en 

Du nouveau sur Internet 
     Le site de l’Établissement 
français du sang (www.
dondusang.net) a changé de 
look, avec un accès plus clair 
et simplifié sur les informations 
recherchées: lieux et dates de 
collectes de toutes la France, 
les différents types de don, les 
activités de l’EFS, l’actualité du 
don pour chaque région... Le 
site propose même une rubri-
que d’offres d’emploi. 

      Dans le cadre de la cam-
pagne étudiante, l’EFS a éga-
lement lancé un nouveau site, 
ludique et pédagogique à des-
tination des jeunes qui veulent 
donner leur sang: www.
jeunes.dondusang.net. 
     Si vous avez oublié les da-
tes de collectes à Rezé ou 
souhaitez connaître nos activi-
tés, visitez aussi notre site: 
www.dondusang-reze.net. 

Les donneurs de sang ont répondu à l’alerte lancée par 

l’EFS le 4 décembre 2007. 

 Venez nombreux  
à notre  

 

assemblée  

générale 
 

samedi 23 février 
18 h 

salle Jean-Jaurès 
 

 

À cette occasion seront 
remis les décorations aux 
fidèles donneurs. 

Un bilan 2007 largement positif 



Passeport pour le Brésil samedi 5 avril 
     Comme chaque année au 
printemps, le grand gala an-
nuel des donneurs de sang se 
prépare. Il aura lieu le samedi 
5 avril, à la Trocardière. Une 
fois de plus, l’orchestre inter-
national Patrice Cowen offrira 
sur scène un nouveau show 
dansant enflammé. 
     Thème choisi cette an-
née:  « le Brésil ». Soleil et 
carnaval seront au rendez-
vous, avec des percussions 
endiablés et un spectacle de 

capoeira.  
     Le dépaysement  sera ga-
ranti. Seul le menu sera bien 
de chez nous, mais saura tout 
de même ravir vos papilles: 
Apéritif, Salade campagnarde, 
Sandre au beurre blanc, fro-
mages, Dessert glacé et Café. 
     Les entrées sont à retirer 
auprès des membres de l’as-
sociation et aux points habi-
tuels. Rens. au 02 40 75 86 
97, et sur Internet www.
dondusang-reze.net. 
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Nos prochaines collectes 
  

Samedi 19 avril 
Samedi 28 juin 

Samedi 27 septembre 
Samedi 13 décembre 

 
 

de 8 h à 12 h 
à la Maison  

de quartier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé 

 
 
 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

     Les passionnés de musi-
que et les collectionneurs de 
disques étaient ravis, samedi 8 
et dimanche 9 décembre. 
L’ADSB Rezé organisait son 
premier salon du disque. Le 
plus grand de tout l’Ouest. 
«  Le plus beau après Stras-
bourg », indiquait encore le 
disquaire Baromètre, venu de 
Tours. Mais d’autres vendeurs, 
professionnels ou particuliers 
possédant une riche collection, 

sont venus de plus loin, d’Es-
pagne, d’Angleterre et d’Alle-
magne. 
     Cela faisait longtemps que 
l’on avait plus vu une telle 
effervescence autour du dis-
que à Nantes. Il y avait de 
quoi avoir le tournis au milieu 
des 90 exposants. Le vinyle, 
ce support que certains 
croyaient déjà mort en raison 
d’Internet et des lecteurs 
MP3, affiche encore une belle 

vitalité, avec ses pochettes 
belles comme des tableaux de 
maîtres ou ces photos d’artis-
tes imprimées directement sur 
le disque.  
     Ce fut en tout cas un beau 
défi pour l’association, et une 
belle opération de communica-
tion sur le don du sang. La 
dernière collecte organisée le 
premier jour du salon a fait un 
bond de 50 dons supplémen-
taires. 

Le plus grand magasin de disques à la Trocardière  

 Le vinyle a toujours ses adeptes. On profite des rayons étrangers pour trou-

ver la perle rare. 

De stands en rayons, les visiteurs pouvaient 

retracer toute l’histoire de la musique. 

Tous les styles, toutes les idoles étaient re-

présentés. 

800 joueurs ont tapé le carton, 
dimanche 20 janvier, à la Tro-
cardière, lors de la quatrième 
édition du loto de l’ASB Rezé. 
La journée était organisée par 
l’Union régionale des donneurs 
de sang, avec la participation 
des associations des Soriniè-
res, Saint-Nazaire et Saint-
Sébastien. Les plus chanceux 
auront remporté un séjour aux 
Baléares, une semaine à Cen-
ter Parc, des week-ends aux 
parcs Astérix et Disneyland 
Paris ou une semaine de va-
cances à Camoël, dans le Mor-
bihan. 

800 joueurs au loto 


