Bonjour à tous, très chers donneurs
C’est avec un grand plaisir que je vous convie à notre prochaine collecte qui aura lieu le
Samedi 30 juin
A la Ferme des Arts à Vert-St-Denis
De 10h à 16h

Pour fêter l’été et les vacances, nous vous avons préparé une petite surprise : un barbecue
géant. Nous voulons faire de la collation un moment encore plus convivial que d’habitude.
L’occasion de vous remercier pour votre disponibilité et votre générosité. L’occasion de faire
encore mieux connaissance.
Alors venez nombreux et surtout …… amenez vos amis, vos voisins, votre famille !
Nous vous attendons encore plus nombreux que d’habitude!
Vivement samedi !

Au mois de mai, pour le week-end de l’ascension, a eu lieu le 38ème congrès de la FFDSB, à
savoir la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. Tous les 2 ans il change de
lieu. Cette année, il était organisé à Montreuil et pour ce faire toutes les associations de
donneurs de sang d’Ile de France ont été mises à contribution.
Karine, notre présidente, et Isabelle, notre secrétaire adjointe sont restées trois jours, alors
entre coup de gueule et coup de cœur, un petit résumé…….

Isabelle

Karine

Mais avant cela je vous laisse le petit topo que m’a très gentiment rédigé notre présidente
Karine sur cette réunion.
« Les bénévoles et les donneurs de sang de France se réunissent tous les deux ans en congrès.
Cette année, pour sa 38ème édition, c’était la première fois que le congrès avait lieu en Ile-deFrance. Il s’est déroulé du 16 au 19 mai dernier à Montreuil.
Ce congrès est précédé pendant 3 semaines du relais de la flamme. Cette flamme qui
représente la Vie, permet de façon symbolique de relier la ville du précédent congrès (Tours)
au suivant (Montreuil). En 3 semaines, la flamme a traversé cette année 54 villes et 14
départements. Le départ a été donné à Tours, ville organisatrice du 37ème congrès, le 24 avril
dernier. Elle a rejoint rapidement la région du Pays de Loire puis la Basse Normandie, la
Haute Normandie et enfin l’Ile de France. Elle a fait un petit arrêt le 15 mai dans le 11ème
arrondissement, au siège national de la Fédération, pour ensuite arriver à Montreuil le 16 mai
pour l'ouverture du 38ème congrès.
Ce relais est l’occasion de dire dans les villes visitées que, grâce aux donneurs de sang, nous
redonnons l’espoir et le sourire à ceux qui l’ont perdu !
Ce congrès doit nous permettre de montrer aux pouvoirs publics la force du réseau avec 2.850
associations et 600.000 bénévoles. Un millier d’entre eux faisant partie du réseau associatif
ont ainsi fait le déplacement pour participer aux travaux durant quatre jours pendant le pont
de l’Ascension. Plusieurs sujets rémanents ont été abordés dont celui de l’éthique pour lequel
se battent toutes les instances associatives : « Nous luttons et nous lutteront incessamment
pour notre code éthique : bénévolat, volontariat, non profit », a martelé le président fédéral
Jacques Pellissard. »
« Chaque participant avait la possibilité d’assister à plusieurs commissions de travail : revue
et communication, finances, commission administrative, don du sang et entreprise,
finances…. Pour ma part j’ai assisté à la commission information et éducation qui a en charge
les actions de promotion du don de sang bénévole avec la création de nouveaux objets
publicitaires par exemple. C’est très intéressant d’échanger nos idées sur le sujet avec les
autres associations de toute la France.
A chaque fois, des sujets d’importance visant à promouvoir le don du sang à juste titre et à
gérer la fédération et ses instances de la meilleure façon.
En fin de congrès après différentes interventions de personnalités comme le Directeur de
l’EFS Ile-de-France, le Président Directeur Général du LFB, la Maire de Montreuil…… les
bénévoles organisateurs du congrès, dont je faisait partie, ont été vivement remerciés et
chacun est reparti dans sa région le cœur vaillant !»
Le prochain congrès national se déroulera à Saint-Brieuc en 2014.
Après je leur ai posé une question très basique mais qui au moins a le mérite d’être claire :

« Quels sont les points positifs et négatifs qui ressortent de ces 3 jours ? »
Karine :
Le point négatif que je pourrais retenir de ce congrès c’est le manque de soutien des élus de la
région et des médias à ce sujet. A part les bénévoles des villes traversées par la flamme, aucun
relais de communication n’a été fait en Ile-de-France pour annoncer ce congrès alors que les
besoins en sang dans la région augmentent d’année en année et que nous sommes très loin de
l’autosuffisance !
Sinon je n’ai retenu que des points positifs !! Il y eu des fous rires, du stress, de la bonne
humeur, de l’angoisse, du manque de sommeil, des éclats de voix, des larmes, de l’émotion….
que de beaux moments de convivialité et d’échanges. La fatigue et le manque de sommeil ce
n’est rien par rapport à toutes ces belles rencontres ! Quelle motivation de voir tout ces

bénévoles de tout âge qui se donnent comme nous, dans la cause du don du sang !
Isabelle :
J’ai beaucoup apprécié la bonne ambiance qui régnait entre les bénévoles, l’entraide. On a fait
connaissance avec beaucoup de personnes qui partagent les mêmes convictions que nous et ça
c’était très sympas.
J’ai aussi beaucoup aimé les forums. Ceux du dernier jour étaient très intéressants.
1. Il y a d’abord eu une conférence traitant des produits dérivés du sang utilisés en pédiatrie
par le Dr Simons.
2. Ensuite on a eu un point du LFB (laboratoire traitant le plasma pour en faire des
médicaments réservés aux hôpitaux). Ils ont tiré la sonnette d’alarme : eux aussi sont en
danger. En France les tests sur le sang sont très pointus (sécurité oblige !)donc coûtent chers,
ce qui se répercute sur les médicaments. Les hôpitaux doivent faire des appels d’offres.. et le
LFB n’est pas forcément compétitif par rapport aux laboratoires étrangers. Pour l’instant les
malades en France ne reçoivent que du sang ou des produits dérivés issus de donneurs
prélevés en France…..mais jusqu’à quand ? Quand les notions économiques s’en mêlent….
Le LFB a lancé un appel au nouveau gouvernement : il serait temps de réfléchir à ce que l’on
veut réellement, que tout le monde soit traité de la même façon et dans les meilleures
conditions sans lésiner sur la qualité, ou aller au moins cher en achetant des produits labiles et
dérivés à des pays moins chers (pays du tiers-monde ou de pays rétribuants les « donneurs »
de sang).
3. Et puis on a eu un petit topo sur le nouvel organisme chargé de vérifier les médicaments.
Plusieurs commissions sont en charge de vérifier et de valider les nouveaux médicaments
sortants sur le marché. Désormais, pour essayer de garantir une plus grande indépendance de
cet organisme (et ainsi éviter quelques dérives comme l’affaire du médiator) , ces
commissions ne font plus appel aux grands laboratoires pharmaceutiques.
Ce que j’ai le moins aimé, déjà c’est la commission à laquelle nous avons assisté, à mon avis
beaucoup de bla bla pour pas grand-chose.J’ai aussi trouvé que certaines personnalités étaient
très hautaines avec les bénévoles, comme si on était des larbins. C’était important pour moi de
m’investir sur ces trois jours, et si c’était à refaire je le referai, mais bénévole, ne veut pas dire
quantité négligeable. D’accord je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, mais chacun
contribue à sa manière à favoriser le don de sang….. je trouve dommage qu’il y ait encore des
notions de « castes ! »
Je laisserai le mot de la fin à notre présidente, une très jolie citation

« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. »

A samedi !

Petit rappel : 4 % de donneurs en France, chiffre qui s’effondre depuis 15 jours, alors que les porteuses
d’anticorps HLA sont désormais, en plus des plaquettes, interdites de don de plasma.. Pourquoi, comment…
Affaire à suivre !

