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     A l’approche de la baisse 
saisonnière de produits san-
guins, l’EFS lance un nouvel 
appel à la générosité des don-
neurs et souligne l’importance 
d’une mobilisation constante 
pour éviter toute situation de 
pénurie. 
     Rappelons-nous que les 
produits sanguins permettent 
chaque année de soigner plus 
d’un million de personnes et de 
sauver la vie à de nombreux 
patients atteints de pathologie 
grave. 
     Nous lançons un appel parti-
culier aux jeunes qui sont notre 
relève lorsque nous arrêtons de 
donner soit pour raison de san-
té, soit  par la limite d’âge que 
tant de donneurs, souvent mé-
daillés, voient arriver avec regret. 
    Enfin en cette période, au 
nom de l’association, je souhaite 
à chacun d’entre-nous un très 
bon Noël, suivi d’une année 
2013 très généreuse. 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

S on pouvoir de séduction 
est immédiat. Comme 

toutes les miniatures, il sur-
prend, amuse, et peut sédui-
re un large public. Les collec-
tionneurs se les arrachent.  
Pour sa campagne nationale, 
la Fédération française pour 
le don de sang bénévole dif-
fuse une série de trois mini-
livres au rythme des collectes 
organisées sur l’année par 
les associations.  
 
Son volume textuel de 
15 000 signes permet de 
développer un message den-
se et précis dont la lecture 

 Les donneurs de sang ont leurs mini-livres  
est de 15 minutes environ. 
Avec près de 50 millions de 
livres édités à ce jour, le mini-
livre s’est imposé comme un 
outil particulièrement utile et 
original, qui a notamment 
servi de support à des cam-
pagnes pour le Sénat, l’As-
semblée nationale et de nom-
breux ministères.  
 
La FFDSB a édité trois to-
mes. Le premier est consacré 
au « Donneur de sang béné-
vole ». Le second, « Le sang 
des poètes », invite à redé-
couvrir la puissance évocatri-
ce du sang sous la plume 

des grands écrivains. Le der-
nier tome aborde trois histoi-
res de dons écrites par Marie 
Nimier, Mercelino Truong et 
Philippe Delerm. 

C ’est une version modifiée 
du virus du sida qui a 

permis de sauver la petite 
fille de sept ans… Des méde-
cins de l'hôpital des enfants 
de Philadelphie ont inoculé 
en partie le VIH à la petite 
Emma afin d'éradiquer ses 
c e l l u l e s  c a n c é r e u -
ses. Après sept mois de trai-
tement, et bien que la pru-
dence soit toujours de mise, 
la petite fille est aujourd'hui 
en rémission complète. 
En 2010, des médecins dia-
gnostiquent une leucémie 
aiguë à Emma, une maladie 
qui touche la moelle osseuse. 
Deux chimiothérapies se 
révèlent inefficaces et les 
médec ins  la  pensent 
condamnée. Ses parents 
acceptent alors un traitement 

Une petite Américaine sauvée d’une leucémie grâce au virus du sida   

expérimental de la dernière 
chance. Il s'agit de repro-
grammer le système immuni-
taire du patient grâce à une 
version modifiée du virus du 
sida, sans rendre le patient 
séropositif.  
Malgré la violence du traite-
ment, qui l'a presque tuée, 
Emma s'en sort et le traite-
ment fonctionne. 
La thérapie suscite donc 

beaucoup d'espoir. Elle 
pourrait peut-être, à terme, 
remplacer les greffes de 
moelle osseuse, une option 
coûteuse et risquée, utilisées 
aujourd'hui quand les autres 
traitements contre la leucé-
mie ont échoué. Les scientifi-
ques envisagent même d'ap-
pliquer cette méthode à d'au-
tres cancers, comme celui 
du sein ou de la prostate. 



Le 6e Salon du disque de la Trocardière, les 
17 et 18 novembre, a rassemblé 80 expo-
sants et attiré plus de 2500 visiteurs. 

Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 40 32 85 40 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 

Le Globule 

 
 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 16 février 
Samedi 13 avril 
Samedi 8 juin 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 18 décembre 
Mardi 19 février 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

   Jeudi 24 janvier 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

Calendriers 2013 
 

Les Calendriers 2013 de 
l’association sont disponibles. 
Ils sont très pratiques. De 
plus ils permettent de se re-
mémorer des dates de nos 
collectes et celles de nos 
diverses manifestations. 
Vous pourrez vous les procu-
rer à nos collectes ou les 
demander par téléphone au 
02 53 78 23 61.  

Au Salon, le disque fait valser les têtes 

Loto de janvier : Une Renault Clio à gagner  

L ’année débute toujours 
avec un grand loto. Et 

quel loto. L’association des 
donneurs de sang de Rezé, 
associée avec le Comité 
régional et les associations 
du secteur, offre la possibilité 
de gagner une Renault Clio, 
mais également de nom-

breux lots et bons d’achat 
( 800 €, 400 €, 200 €…), une 
semaine en gite rural, un 
téléviseur LED, des jam-
bons, des lots pot-au-
feu...Pour y participer il est 
conseillé de réserver en 
remplissant le bulletin que 
vous trouverez sur notre site 

www.dondusang-reze.net 
dans la rubrique « loto ». 
Seule la carte série spéciale 
(5€) vous permettra de par-
ticper au tirage au sort de la 
voiture.  
 
Notez également qu’un loto 
est organisé la veille, samedi 
7 janvier à 20h. A gagner: un 
bon d’achat de 700 €, un 
téléviseur 82 cm, une plan-
cha, un GPS, un lecteur blu-
ray…  
Rens. au 02 53 78 23 61. 

 

Et l’association Les So-
rinières-Le Bignon tape 
la belote, le samedi 5 
janvier. Inscriptions à par-
tir de 14h à la salle poly-
valente du Bignon. Parti-
cipation de 8 €. 

Fouiller et chercher un disque devient pour 
certains une véritable passion. On les appel-
le des « diggers ». 

Des disquaires de toute la France et même 
de l’étranger ont proposé des musiques de 
tous styles et de toutes les époques. 

C’est une parisienne, Josette Morlain, qui a 
gagné la platine disque Rega d’une valeur 
de 1200 € ! 


