
Association pour le Don de Sang Bénévole (A.D.S.B.) de Saint-Andiol et Verquières

Notre association a pour but de promouvoir le don de sang bénévole dans nos deux 

villages et d'organiser les collectes qui s'y déroulent.

Depuis cette année, ce sont cinq collectes, dont deux à Verquières, qui sont 

désormais programmées. Lors des quatre premières, on a pu noter une nette 

progression du nombre de donneurs (+29%) ainsi qu'une hausse importante de premiers 

dons (+47%). Souhaitons que cela continue !!!

Lors de la collecte de janvier, initialement prévue en février, chaque personne présentée s'est vu 

offrir un cœur porte-photo et un calendrier. Une plante fleurie fut donnée en cadeau à chacun pour fêter 

les quarante ans de notre association lors de la collecte de mai, et le challenge des soixante personnes 

présentées a été atteint !

En juillet, à Verquières, avec l'été, nous avons complété la collation par des glaces fort appréciées. 

Une tombola était aussi organisée avec un set barbecue et des fruits de saison à gagner. Pour la collecte 

d'octobre à Saint-Andiol, une tombola automnale fut proposée. Une dernière collecte est prévue à 

Verquières, le 19 décembre 2013.

Nous avons également entrepris, avec l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.), une démarche de 

sensibilisation au don de sang à l'école primaire de Saint-Andiol et cela est prévu pour décembre à celle 

de Verquières. Des contacts ont été pris au collège du secteur afin de mener une action auprès des élèves 

des classes de troisième.

Vendredi 3 mai, nous avons fait notre assemblée générale annuelle et soufflé les quarante bougies 

de l'association créée en 1973. De nombreuses personnes ont été remerciées pour leur dévouement à 

cette occasion.

Le bureau sortant a été réélu et nous notons l'arrivée de Mmes Sylvie REYNIER et Brigitte 

MOSCARDINI comme membres actives de notre association.

Voici la composition du bureau:

Président  : Jean-Jacques YVARS Vice-présidente  : Sandra DESORGUES

Trésorière  : Laure MARTIN-TEISSERE Trésorier adjoint  : Michel REYNIER 

Secrétaire  : Raymonde JIMENEZ Secrétaire adjoint  : Robert TATON

Nous étions aussi présents au forum des associations à Verquières, en ce début septembre, afin de 

faire connaître notre association et inciter de nouveaux donneurs.

Enfin, un « book-reportage » est à votre disposition dans chacune des mairies : ainsi, par ces photos 

vous pourrez vous rendre compte de la bonne humeur qui règne, lors des collectes dans nos deux villages.

Alors, que vous soyez donneurs ou non, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ; toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues pour inciter les gens qui le peuvent à donner leur sang. Car contrairement à 

ce que l'on peut entendre, rien ne remplace ce geste vital pour les malades et accidentés.
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