Bonjour à tous
Très chers donneurs
Petit redoux aujourd’hui.
Tant mieux, car ce serait dommage que le froid vous garde calfeutrer chez vous !
N’oubliez pas que notre prochaine collecte a lieu à

La Ferme des Arts de Vert-St-Denis
Le samedi 25 février 2012
de 10h à 16h

Date pas très judicieuse, je vous l’accorde, en plein milieu des vacances scolaires……..
Au revoir amis skieurs………et………Bonjour aux malchanceux qui comme moi ne partent pas respirer
le bon air sur les pistes !
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de notre association qui vient d’avoir 15 ans, et pour cela je suis
allée interviewer Annick DELVILLE, l’ancienne présidente de notre association

Question : Bonjour Annick et merci de m’accorder un peu de ton temps pour nous parler de cette
association qui te tient particulièrement à cœur, puisqu’elle a été créée par ton mari, Jean DELVILLE.
Réponse : Bonjour Myriam. Effectivement cette association est très importante pour moi et même si
j’ai laissé la présidence à Karine, je suis encore très impliquée.
Q : Peux-tu me parler de l’historique, quand a été créée cette association, comment, sur quelle
impulsion ?
R : Mon mari a commencé à donner son sang en 1963. Dans les années 80, il était membre du bureau
de l’association de donneurs de sang du Mée-sur-Seine et il organisait régulièrement au profit de
cette association des collectes à Cesson. Jusqu’au jour où le directeur de l’EFS de l’époque,
M.Dufoort lui a demandé pourquoi il ne créait pas sa propre association. Et c’est ainsi qu’est née
l’ADSB de Cesson-Vert-St-Denis, le 7 décembre 1996. A l’époque, il y avait une collecte par trimestre.
La première a eu lieu le 18 janvier 1997 à la salle Sodbury avec 70 donneurs présentés. A partir de
1999, on a alterné les collectes entre Cesson et Vert St Denis.

Q : A la disparition de ton mari, l’association a-t-elle failli disparaître ?
R : A l’époque, j’étais trésorière de notre association. Reprendre la présidence me paraissait trop
lourd à porter. Un membre était intéressé pour s’en charger, mais le jour de l’Assemblée Générale il
a refusé, arguant que c’était à moi de reprendre l’œuvre de mon mari. Ma fille a renchéri disant
qu’elle m’aiderait. Et c’est là que mon aventure a commencé. Je suis devenue présidente en 2003.
Les collectes avaient lieu au gymnase de l’école Jean Rostand . En 2009 quand j’ai laissé la présidence
à Karine, les collectes sont revenues pour moitié à Cesson.
Q : Qu’as-tu le plus aimé de ces années de présidence?
R : Le fait de m’investir, le contact avec les gens, les donneurs que l’on voyait régulièrement. Il y avait
une très bonne ambiance, les collectes étaient très familiales.
Encore maintenant, je croise d’anciens donneurs, qui me reconnaissent, me disent bonjour.
J’aimais bien aussi « travailler » avec Vert-St-Denis. On s’appréciait mutuellement avec M.Bernheim
et Mme Tissier.
Q : As-tu une anecdote particulière originale ou désopilante ?
R : Oui, elle n’est pas drôle, mais c’est pour illustrer le côté familial dont je viens de parler, l’entraide
entre les gens. Un donneur est venu un jour sur une collecte, on voyait bien qu’il était fatigué, mais il
a quand même était prélevé. Au moment de la collation, il s’est écroulé, le nez directement dans sa
tasse de thé bouillante. Le nez rouge, un peu sonné, il a été pris en charge par l’EFS, mais c’est mon
gendre qu’il l’a ramené chez lui.
Un autre jour, alors qu’on attendait le camion de l’EFS, on nous a prévenus qu’il ne pourrait pas venir
faute de chauffeur….. qu’à cela ne tienne, mon mari est parti le chercher !
Q : Le mari, le gendre, les filles……Cette association c’est avant tout une histoire de famille ?
Comment es-tu devenue donneuse ?
R : Je suis issue d’une famille de donneurs, avant mon mari, il y a eu ma mère qui donnait déjà dans
les années 50. Et puis il y a eu plusieurs drames dans ma vie qui m’ont amenée au don du sang. Il y a
d’abord eu en 1970 l’accident de voiture de mes filles qui ont eu la vie sauve grâce à une transfusion
sanguine. En 1976, c’est mon frère qui a péri dans un accident, ma mère a donné son accord pour
qu’il soit donneur d’organes. Quelqu’un a été sauvé grâce à ses reins. Et puis en 83, il y a eu la
naissance de mon petit-fils handicapé. J’allais le voir à Necker et je passais tous les jours devant une
affiche qui disait « aujourd’hui, on a besoin de tel groupe sanguin.. » et j’y suis allée. J’ai continué à
donner au Mée, puis à Cesson.
Je suis bien placée pour savoir à quel point il est important de donner son sang. Maintenant, je ne
peux plus, et je le regrette, j’aurais bien aimé donner jusqu’au bout…
Q : Que s’est-il passé ?
R : En janvier 2007, 3 jours après avoir fait un don, l’EFS m’a appelé me demandant d’aller faire une
prise de sang de toute urgence. Dès que j’ai eu les résultats, j’ai dû être hospitalisé d’urgence. Suite à
une hémorragie interne, mon taux d’hémoglobine est tombé à 5 (il en faut 12 au minimum pour
pouvoir donner !)
Je me suis sauvée la vie en donnant mon sang !
Q : Grands-parents, parents, enfants et maintenant petits-enfants donneurs…..Quel beau parcours….
Après toi pourquoi Karine ?
R : J’aurais pu rester présidente, mais j’ai eu un flash sur Karine, qui comme moi quelques années
auparavant était la trésorière de notre association. C’est comme si quelque chose me poussait
derrière. Elle est bien et en plus j’estime normal de laisser la place aux jeunes, mais ce n’est pas pour
ça que je ne suis plus dans l’association !

Q : Encore heureux, tu ne crois tout de même pas qu’on va te laisser partir ! Un dernier petit mot
pour la fin, qu’as-tu à dire à nos donneurs et à tous les autres qui n’ont pas encore franchi le pas ?
R : Merci de leur fidélité, merci aux jeunes qui viennent à chaque collecte de plus en plus nombreux.
Quand on a connu des malheurs, quand on sait qu’on a le pouvoir de sauver une vie……
Ca n’arrive pas qu’aux autres !
Nous avons tous besoin des autres à un moment dans notre vie…. Alors venez nombreux samedi.
Q : Petit rappel, notre prochaine collecte a lieu à La Ferme des Arts, la dernière fois que c’est arrivé,
en 2001, 102 poches ont été récoltées….. Record à battre!
Merci Annick et à samedi.
R : Merci Myriam

Et surtout merci à M. Jean DELVILLE sans qui rien n’aurait été possible. Son dévouement, son
sens du devoir et sa grande générosité ont permis à cette association de voir le jour. Nous tous,
membre du bureau, adhérents, donneurs espérons être digne de notre président d’honneur, un
homme infatigable qui s’est toujours beaucoup investi dans la vie associative. Il avait même créer
une association pour la maladie de crouzon. Il nous a quitté trop tôt.

