Rejoignez-nous !
Pour soutenir notre action, vous
pouvez devenir amicaliste moyennant
une cotisation annuelle de 5 €.
Pour cela, découper le bulletin cidessous et le remettre à un membre de
notre amicale.
________________________________________
Bulletin d’adhésion :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Mail :

L’Amicale des Donneurs de Sang

de Veauche c’est :
1°) Une structure locale proche du terrain et de ses membres,
elle est le lien entre les donneurs de sang bénévoles et
l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.) opérateur unique de la
transfusion sanguine.
2°) Elle représente les Donneurs de Sang Bénévoles (droit à
l'information, au respect de l'éthique) auprès des services publics, de
l'E.F.S.
3°) Elle participe activement à la politique de promotion du
don du sang, au recrutement de nouveaux donneurs, à l'organisation
des collectes. Elle est un partenaire essentiel de l'E.F.S. pour assurer
l'autosuffisance des produits sanguins en France.
4°) Des principes fondamentaux :
Volontariat - bénévolat - anonymat - non profit
5°) Ses amicalistes (qui sont-ils ?) des donneurs de sang, des
militants pour le don du sang bénévole et d'anciens donneurs de sang.
6°) Elle organise annuellement : 5 collectes de sang sur la
commune, une assemblée générale (courant mars), une journée
familiale (fin Septembre ) et un loto (fin Novembre).
7°) Elle est adhérente de l’Union Départementale de la Loire et
participe à ses réunions, à des Assemblées Générales avec : l'E.F.S., et
des actions en faveur du Don du Sang Bénévole de Veauche et sa
Région. (Journée mondiale du don de sang : le 14 juin chaque
année)

8°) Elle sponsorise certaines associations sportives
Veauchoises pour la promotion du don du sang (Panneaux, maillots,
lancer de ballons, coupes etc.)
9°) Apporte son soutien aux associations qui œuvrent pour la
santé, tels que le Téléthon, l’IEM Maxime le Forestier, etc. (loto)
L’amicale, c’est aussi 190 adhérents, dont 22 membres actifs qui
restent mobilisés chaque jour pour inciter le plus grand nombre à
sauver des vies.
Il n'est nul besoin d'être un héros pour sauver des vies, il suffit de
donner du sang !
Et enfin, un site internet (www.donneursdesangdeveauche.fr)
construit et géré par des bénévoles.
Pour soutenir notre action, vous pouvez devenir amicaliste
moyennant une cotisation annuelle de 5 €. Pour cela, découper le
bulletin ci-dessous et le remettre à un membre de notre équipe.

