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L’Edito…
Ca y est, le confinement tel que
nous le connaissions depuis le
début d’année appartient, nous
l’espérons tous, au passé.
La première des choses à faire
aujourd’hui est donc de remercier toutes celles et tous ceux
qui pendant cette période difficile n’ont pas ménagé leur
peine afin d’assurer la réussite
nécessaire aux collectes.
Les responsables d’associations, les équipes de l’EFS, les
Municipalités qui ont continué
à mettre les salles à disposition, et, bien évidemment LES
DONNEURS.
Ils étaient nombreux, et nous
étions heureux de reconnaître
nos fidèles, mais aussi certains
qui avaient parfois oublié de se
rendre à nos collectes. Notre
travail maintenant consistera à
les fidéliser à nouveau.
Arrive le 2 juin, le déconfinement ! Avec lui un nouveau
changement d’habitudes, notamment pour le donneur qui
souvent reprend le travail et
est donc moins disponible, et
toujours une offre de collecte
réduite du fait que les entreprises et les établissements
scolaires ne nous reçoivent
pas, alors que les cessions de
produits accusent une hausse
significative (11 %) d’une semaine à l’autre.

#PRENEZ LE RELAIS
A quelques jours de la Journée
Mondiale des Donneurs de
sang, que nous allons célébrer
à Strasbourg le VENDREDI 19
Juin 2020 Place Gutenberg, le
moment est donc venu pour
nous remobiliser.
Bien que cette JMDS sera d’un
style réduit puisque les manifestations telles que nous les
connaissons n’auront pas lieu,
nous voudrions profiter de ce
moment particulier pour rappeler à nos donneurs le besoin
et la nécessité de donner et de
faire résonner le message
« Tous donneurs de sang du 8
juin au 11 juillet »
Une collecte sera organisée
dans les locaux de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie.
Afin de faire un point de situation intermédiaire, un Comité
de Promotion du Don s’est tenu
par audioconférence le 4 juin.
Différents points ont été évoqués au niveau de la Région
Grand’Est.
Outre le premier point présenté plus haut, il a été question
des remontées de la part de
nos amicales dont certaines ne
comprennent pas la raison de
la fermeture des collectes, du
renvoi des donneurs avant
l’heure, alors que nous venons
de recevoir un appel au don.
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Il est vrai que la situation est
surprenante et pour le moins
Les stocks de produits se ré- difficile à expliquer aux donduisent et flirtent avec le seuil neurs concernés.
d’alerte, d’où le message que
Le Dr GACHET nous informe
nous venons de recevoir.
qu’il charge le Dr Christelle
CLAUDEL de faire le tour des
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Associations concernées par les collectes à venir
afin de repérer les points à améliorer. L’EFS s’attachera aussi à mettre en place un prévisionnel plus
précis pour les collectes et procédera au recrutement d’intérimaires chargés d’organiser au mieux
la gestion du flux des donneurs tout en apportant
à ces derniers les informations nécessaires en ces
moments particuliers où la sécurité sanitaire doit
être notre préoccupation principale.
Il est vrai que refuser un donneur, quelle que soit
la raison, est un échec pour tout le monde, et le
risque de voir ce donneur disparaître de nos fichiers existe.

Un autre point important que nous avons abordé
était celui de la subvention de fonctionnement
découlant de la convention de Partenariat FFDSB/
EFS/CR.

-la RECONNAISSANCE DU DONNEUR

Ces groupes de travail sont maintenant constitués
(si vous souhaitez encore y participer, il vous suffit
de contacter Sandra FREMON à l’EFS) Ils commenceront à se réunir encore au courant du mois de
Juin.
DIVERS :
A savoir : à compter du 1er juin
2020, la présentation d’une pièce
d’identité
EST
OBLIGATOIRE.
(pour les donneurs réguliers la
carte de donneur est acceptée)

RENDEZ-VOUS COLLECTE
A compter du 4 juin 2020, l’accent sera mis sur la prise de rendez-vous pour les collectes mobiles. (mais il est évident que le
donneur n’ayant pas pris la précaution d’organiser
le rendez-vous ne sera pas refoulé !)

Vous le savez cette subvention est pour le moment isolée sur les comptes de l’UD, et nous réfléchissons actuellement quant à la façon de la répartir, sachant que 10 % du montant doit être réservé à vos projets ayant pour objet la conquête
de nouveaux donneurs, cette part devant être jus- Nous connaîtrons les résultats de cette initiative
tifiée. (exemple : achat matériel de promotion pour assez rapidement (nombre de rendez-vous pris,
les écoles tels que les cahiers que nous avons déjà tranches d’âge des donneurs l’ayant pratiqué, etc.)
connus, participation aux Forums des Associations pour lesquels les frais d’organisation pourraient être retenus, mise en place de signalétique
particulière, partenariats avec le monde associatif,
etc.) Nous ne prévoyons pas de soutien pour l’acquisition de gadgets tels que porte-clefs ou stylos
qui n’ont aucun impact sur la promotion que nous
recherchons.
Si malgré la crise sanitaire que nous connaissons
vous pensez mettre en œuvre ou avez déjà mis en
œuvre un tel projet, faites-le nous savoir, sinon les
crédits dont nous disposons seront reportés sur
l’exercice 2021.
En ce qui concerne l’UD la subvention de fonctionnement reçue sera elle aussi orientée principalement vers la promotion. Ainsi toutes les amicales
ont déjà été abonnées au Donneur de Sang Bénévole. Une autre partie sera affectée à l’organisation des manifestations de promotion telles que le
Parcours de la Vie pour lequel nous soutiendrons
les amicales « Départ-Arrivée » et les étapes nous
recevant sur le trajet.
Lors d’une rencontre précédente l’EFS nous avait
proposé la mise en place de quelques commissions dont les sujets étaient :
-les COLLECTES DURABLES
-les COLLATIONS
-la COMMUNICATION
-le PARTENARIAT
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