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       L’assemblée générale est 
l’occasion de remercier, au nom 
des malades, l’ensemble des 
personnes qui contribuent à la 
réussite d’une collecte de sang : 
les donneurs de la commune ou 
de plus loin, les membres de 
l’association, les élus, la presse... 
     34% des français sont prêts à 
donner. Or seulement 4% de la 
population en âge de donner 
participe aux collectes. La remi-
se des diplômes à nos plus fidè-
les donneurs est donc un geste 
de remerciement fort. Chaque 
année vous êtes plus nombreux 
à être décorés. Vous étiez 95 en 
2010, vous êtes 134 cette an-
née.  Votre fidélité nous encoura-
ge. Elle témoigne d’une vraie 
solidarité envers les malades. 
Aujourd’hui, plus que jamais, 
nous avons besoin de votre 
soutien pour continuer notre 
mission, et de la force de votre 
témoignage pour amener d’au-
tres donneurs.  
 

Jean-Claude Guégan 

B énévolat, anonymat, 
volontariat, absence de 

profit… autant de valeurs que 
la France s’attache à défen-
dre et promouvoir avec nos 
associations de donneurs de 
sang bénévole.  
 
Les études le prouvent : quel 
que soit le pays, le modèle 
transfusionnel fondé sur le 
don bénévole est plus sûr 
que celui fondé sur le don 
rémunéré.  
 
Pourquoi ? Parce que le don-
neur bénévole qui se rend 
sur une collecte le fait volon-
tairement par générosité. Il 
est bien plus enclin à com-
muniquer au médecin de 
l’EFS des informations sincè-
res et complètes sur sa san-
té. Cela contribue à garantir 
sa sécurité et celle du malade. 
Le donneur de sang rémuné-
ré peut, lui, avoir besoin d’ar-
gent et être doublement ten-

Le don éthique : un choix de société    
té. Tenté, d’abord, 
de dissimuler au 
médecin son véri-
table état de san-
té, dans l’unique 
b u t  d ’ ê t r e 
« payé » ; ce qui 
accroît le risque 
de transmettre au 
malade un virus 
ou une bactérie. 
Tenté,  ensuite, 
de donner trop 
souvent, ce qui 
peut menacer sa 
propre santé. 
 
Plus sûr, le don 
éthique est aussi plus déon-
tologique, comme le précise 
la loi du 21 juillet 1952 qui 
interdit de faire commerce de 
son corps et garantit à tous 
les malades les mêmes 
droits. Anonyme, le don de 
sang ne peut en effet ni être 
affecté à un malade précis, ni 
être vendu avec profit. Le 

tarif d’une poche de sang est 
fixé par arrêté ministériel sur 
la base des seuls frais de 
collecte, de préparation, de 
conservation et de distribution. 
 
Le don éthique est donc un 
choix fort, un engagement 
qu’il faut poursuivre et trans-
mettre.   

L ’association Les Sorinières-le Bignon 
participe comme chaque année au 

Téléthon. Vendredi 7 décembre, elle 
préparera plus de 5000 bottereaux pour 
être ensuite vendus à la sortie des éco-
les des deux communes.  
Mais la journée ne s’arrêtera pas là, 
puisqu’un diner-dansant sera organisé, à 
partir de 20 h, à la salle Hippolyte De-
rouët. Au menu : un coq au vin préparé 
par LE FIDJI. La soirée sera animée par 
l’orchestre BLUE STAR. Réservations 
par tél. au 02 40 04 49 04. 

 Botteraux et dîner-dansant pour le Téléthon  

 

La version « rugby » de la toute derniè-

re campagne de l’EFS. 



C’est une habitante de Saint-Michel-Chef-
Chef qui a remporté la voiture du loto des 8 
et 9 septembre. Mme Guibert a pu ainsi re-
partir avec une Renault Clio toute neuve. 
« C’est ma fille qui a choisi la bonne carte », 
explique-t-elle juste après le tirage. « J’avais 
justement besoin de changer de véhicule. »  
Parmi les 1500 joueurs présents à la Trocar-
dière ce week-end, d’autres ont pu gagner 
des téléviseurs, une semaine en gîte rural en 
Bretagne, de nombreux bons d’achats, etc. 
Retenez déjà les prochaines dates : samedi 
5 et dimanche 6 janvier 2013. 

Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 40 32 85 40 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 
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Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 15 décembre 
Samedi 16 février 

de 8 h à 12 h,  
à la Maison de quartier 

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

Mardi 23 octobre 
Mardi 18 décembre 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

  Jeudi 22 novembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

J’ai pris des antibiotiques 
récemment, puis-je donner ? 
 
En cas de maladie virale 
(grippe, gastro-entérite, etc.), 
il faut attendre 2 semaines 
après la fin des symptômes 
pour pouvoir donner. De 
même, en cas de prise de 
médicaments (antibiotiques, 
corticoïdes en compri-
més…), il faut respecter un 
délai de 14 jours après la fin 
du traitement. Au cas par 
cas, le médecin de collecte 
saura vous informer sur les 
possibilités de don. 

Rezé : une Clio gagnée au loto de la rentrée 

Le disque creuse son sillon à la Trocardière  

Malgré l‘emprise du numé-
rique, les 17 et 18 novem-
bre le Salon international 
du disque persiste et signe 
sa 6e édition.  
 
80 disquaires se réuniront 
pendant deux jours et étale-
ront au moins 400 mètres 
linéaires de stands et plus 
d’un million de disques. De 
quoi ravir les collectionneurs 
les plus exigeants.  
Tous les styles musicaux 
(rock, pop, métal, reggae, 
variété…) et tous les sup-
ports (vinyle, CD, Blu-Ray, 
DVD, flexi, picture-disc…) 
seront représentés.  Des 
disques rares seront égale-
ment proposés, comme des 

disques d’or certifiés. Entre 
nostalgie et découvertes, il y 
aura l’embarras du choix.  
 
A noter samedi, La chanteu-
se Anne VANDERLOVE, 
auteur de l'inoubliable 
"Ballade en novembre" dédi-
cacera son dernier livre, ses 
disques et chantera quel-
ques-unes de ses chansons 
durant un show-case excep-
tionnel.  
Dimanche, le journaliste et 
auteur Jacques VASSAL, 
spécialiste de la chanson et 
du Folk depuis les années 
1970 présentera et dédica-
cera son nouveau livre "Le 
P ay s  où  na qu i t  l e 
Blues" (Ed. Les Fondeurs de 

Briques), ainsi que le coffret 
3 CD "Autour de Jack Treese" 
dont il a écrit la présentation 
des très nombreux artistes 
participants. 
 
Tout visiteur participera au 
tirage gratuit de la dernière 
platine vinyle de chez Rega : 
un véritable bijou (d’une 
valeur de 1200 €) tant pour 
le design que pour la qualité 
sonore. Le tirage au sort 
aura lieu dimanche à la clô-
ture du salon. 
Samedi 17, de 13h à 19h, 
et dimanche 18 novembre, 
de 10h à 18h, à la Trocar-
dière. Entrée 2 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
www.salondudisque.net 

Anne Vanderlove chantera 

en show-case samedi. 

80 disquaires réunis 2 jours pour satisfaire collec-

tionneurs et mélomanes en tout genre. 

Mme Guibert devant sa toute nouvelle 

voiture. 


