Bonjour à tous très chers donneurs,
Je voulais partager avec vous ces quelques journées de juin qui nous ont bien occupées à
l’association.
Comme vous le savez tous maintenant, le 14 juin c’est la Journée Mondiale des Donneurs de
Sang, mais quelques jours avant déjà l’EFS s’investissait pour faire le plus de collectes possible,
c’est pourquoi nous avons eu droit à 3 après-midis dans la galerie marchande d’Auchan. Environ
200 personnes se sont présentées les 11, 12 et 13 juin.
L’occasion pour l’EFS d’augmenter son stock de poches, car tout le monde sait que les vacances
d’été sont une période très difficile : beaucoup de besoins et moins de donneurs car partis en
congés.
L’occasion aussi pour notre association de discuter et d’informer les nouveaux donneurs. Au plus
proche des gens, toucher ceux qui ne viennent pas forcément sur les collectes, mais qui pour le
coup viennent régulièrement faire leurs courses.
Et le dimanche 14 juin…… une merveilleuse aventure humaine.
Avec Karine, nous sommes allés prêter main-forte à l’association de Nemours (et environs…)
pour cette journée très particulière.
Pour résumer en quelques mots :
SOLIDARITE
CONVIVIALITE
MUSIQUE
DETENTE …………… et BONNE HUMEUR ?
Pour moi, un pur moment de bonheur. Je me suis régalée même si HEUREUSEMENT nous
n’avons pas chômé.
Nous avons accueilli, tenez-vous bien….. (roulement de tambour !)

300 donneurs

à qui nous avons offert un sablé en forme de cœur pour les remercier de leur engagement.

Les nouveaux donneurs repartaient également avec un t-shirt de bienvenue. Et pendant toute la
journée, il y a eu musique, chansons, démonstrations de danse orientale, tahitienne et street
dance…..

Sans oublier les barbes à papa, crêpes et autres gaufres gratuites délicieusement confectionnées
par les bénévoles de l’assoc’ de Fontainebleau qui étaient eux aussi venus à la rescousse.
7 médecins
3 secrétaires
10 infirmières
Sans oublier un magnétiseur, une ostéopathe et une masseuse shiatsu qui ont eu la gentillesse de
faire bénéficier gracieusement de leurs talents donneurs et bénévoles.
Une collation améliorée, style Garden party, le tout arrosé de jus de fruits frais aux mélanges les
plus incongrus : un vrai régal.
Merci à l’EFS d’avoir permis cette journée et surtout un grand bravo à Mady et tous les bénévoles
de son association et du rotary club de Nemours.

Merci pour leur accueil, leur gentillesse et leur dévouement et félicitations pour la journée qu’ils
nous ont concocté. Ils se sont dépensés sans compter depuis plusieurs semaines pour faire de cette
journée une sublime réussite.
Mady, j’ai passé une journée extra ! Merci ! Biz

Et un petit clin d’œil à la fête de la Ville de Cesson le 20 juin dernier. Nous y étions Karine et moi,
fidèles au poste, pour informer encore et toujours….
7 promesses de dons recueillies. Nous sommes ravies ?
Bonnes vacances à tous et rendez-vous :
Jeudi 30 juillet
15h – 20h
Salle de la Forêt à Cesson

