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Stabilisation du nombre de Donneurs : L’augmentation espérée n’a pas encore eu lieu, mais 

le nombre de donneurs reste à peu près stable : 68 en moyenne, contre 70 en 2017. 

En 2018, le nombre de collectes restera à 4 : lundis 26/03, 25/06, 24/09 et 17/12. 

 

Collations post don : Le succès remporté par les produits des charcutiers et pâtissiers des 

deux communes étant incontestable, il a été décidé de continuer cette formule.  

 

Publicité :  Pose de Totems, Banderoles et Affiches. Insertion dans les journaux locaux et 

publication orale dans les deux communes + tableau sur la place de Rieux. 

Pour 2018, nous avons commandé une banderole supplémentaire qui devrait pouvoir être 

installée au carrefour de Salauze. Un rendez-vous avec la Direction des Routes doit être pris 

pour convenir d’une implantation qui conviendra aux deux parties et dans le respect de la 

sécurité des usagers de la route. 

2 mâts publicitaires seront installés les jours de collecte de chaque côté de la route 

principale de Rieux, au niveau du carrefour de la poste. 

2 grandes flèches rouges « le don de sang, c’est par là » indiqueront le foyer municipal 

également à cette intersection. 

 

Marche : La marche prévue sur le circuit des Capitelles de Laure Minervois le samedi 

17/06/17 a dû être annulée faute de personnes intéressées. L’idée d’organiser un repas 

(grillade ou autre) après les collectes a également été abandonnée, car l’enquête réalisée a 

démontré que la majorité des donneurs n’est pas intéressée. 

 

Formations : Martine DARE, Elisabeth BRETON et Dominique MANIGART ont suivi deux 

formations : 

La première le 21/03/17 sur le don de plasma. Il a été demandé par les intervenants de l’EFS 

de sensibiliser les donneurs qui se présentent aux collectes de sang, sur les besoins en 

plasma. Des regroupements ont été proposés, ainsi que des dédommagements des frais 

kilométriques. 

Toutefois, des contraintes subsistent : le don de plasma ne peut être réalisé que sur le site 

de l’EFS de Carcassonne et sur rendez-vous, les dames doivent peser au moins 60 kilos... 

Donc la mise en pratique semble mal engagée : il nous semble très difficile d’arriver à 

motiver suffisamment de personnes pour faire un don le même jour… D’autant plus que la 

personne qui conduit ne doit pas avoir donné. 

Malgré tout, nous récupèrerons des flyers que nous disposerons sur la table de la collation 

et répondrons aux questions des personnes intéressées. 



Le 27/11/17, il s’agissait de la formation de niveau 1 sur l’EFS (qui est-il ? sa place dans le 

système sanitaire français…) et ses activités : les 4 étapes du don, les étapes du prélèvement 

à la transfusion…. 

En 2018, ces mêmes bénévoles participeront à la formation de niveau 2. 

 

Signes distinctifs : L’EFS a demandé que nous portions un gilet « bénévole » lors des 

collectes, pour que les donneurs puissent repérer d’un seul coup d’œil les membres de 

l’association qui sont là pour les accueillir, guider, renseigner… 

 

Cadeaux de Noël : Cette année, nous avons choisi d’offrir à chaque donneur, une boîte de 

chocolats, avec au choix : truffes ou cerises à la liqueur.  

 

Magnets : Nous avons également distribué à chacun, un magnet avec les dates des collectes 

pour l’année 2018. 

Sur les prochains, nous rajouterons la date de l’Assemblée Générale pour que tous les 

donneurs la connaissent. L’idée étant d’informer un maximum de personnes pour tenter 

d’avoir plus de participants à cette unique réunion annuelle. Car, nous sommes très peu 

nombreux à nous occuper de l’association.  

 

Intervention dans les écoles primaires : La personne « chargée de communication » de l’EFS 

est disposée à nous aider à animer une intervention dans les écoles primaires pour les 

sections CM1 et CM2, en 2018. Nous attendons que les directrices des écoles de nos deux 

communes nous confirment leur intérêt pour cette action.  

Nous organiserions ces interventions sur une journée, la semaine précédant la collecte du 25 

juin. 

L’idée étant de sensibiliser les enfants, pour qu’ils incitent leurs parents à venir donner leur 

sang.  

 

 

Présidente : Mme DA RE Martine 

Trésorière / Secrétaire : Mme BRETON Elisabeth 

Membres actifs : Mmes DURAND Marylise et MONTPELLIER Corinne, Messieurs ALLIER 

Stéphane,  MANIGART Dominique et VILA Didier. 

 

 


