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Bravo Françoise et merci !
Chère Françoise,
Nous voulons te redire combien ton dévouement au don du sang est
exceptionnel. Oui, tu le dis bien, tu as cela « dans les tripes » depuis
l’opération à cœur ouvert de ton papa.
Je pourrais énumérer les distinctions qui t’ont été attribuées dont la
Croix de Grand Officier dans l’Ordre du Mérite du sang, celle qu’en
France, seule une trentaine de bénévoles a reçue. Elle t’a émue et
nous étions fiers de toi !
Tu as toujours assumé des responsabilités
à tous les niveaux de notre mouvement.
Depuis 1985, l’amicale de GérardmerXonrupt-Longemer fonctionne à « sang à
l’heure » avec des initiatives dans bien des
domaines, que ce soit le club du Collège
de Fraize et les premières collectes en
France réalisées par des collégiens,
la grande organisation du départ et
de l’arrivée de Randonnez votre sang
2008, travaux uniques élaborés avec les
écoliers, la convention de partenariat avec
la commune de Gérardmer et l’EFS, la première signée dans la région,
l’accueil régulier de l’AG départementale, toutes les manifestations
locales et combien d’autres initiatives à venir !
1983, tu es secrétaire de l’Union Départementale 88, et tu en deviens
président pendant 17 ans, vice-président jusqu’à cette année et
surtout tu restes avec nous, merci !
1986, tu es vice-président de la Fédération Nationale et tu assures
le secrétariat en 1994 le temps d’un mandat puis tu deviens
administrateur fédéral, un poste que tu occupes encore actuellement.
1989, la présidence de l’Union Régionale Lorraine-ChampagneArdenne t’est confiée. Nous t’adressons, chère Françoise, un grand
merci pour ces 32 années à valoriser le don de sang, en défendre
l’éthique avec ta force.
Et tu continues avec nous !

• http://dondusang88.fr
• Déclarée sous le n°5847 J.O.
n°14 du 17/01/1965
• Adhérente à la Fédération
Française pour le Don de Sang
Bénévole
Distribué gratuitement

Depuis 1902, Maison Thiriet invente et prépare des recettes qui ont toutes un point commun : la qualité des ingrédients
et le respect des règles de fabrication, avec la volonté de privilégier le talent de nos producteurs et agriculteurs français.
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Oui, tu le dis si bien « Il faut savoir passer le relais ! » Et c’est notre
Vosgien Sylvain Zanetti qui succède à la Vosgienne que tu es.
Un grand bravo à Toi, Françoise et félicitations à Sylvain !

P o u r v o t r e s a n t é , é v i t e z d e g r i g n o t e r e n t r e l e s r e p a s . w w w. m a n g e r b o u g e r. f r

Monique DIDIER,
présidente de l’Union Départementale 88
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Les contre-indications au Don

Où donner ? Les sites fixes

CONTRE-INDICATIONS MOMENTANÉES

CONTRE-INDICATIONS DÉFINITIVES

« SI JE SUIS DANS UN DE CES CAS »

« SI JE SUIS DANS UN DE CES CAS »

• Intervention chirurgicale mineure : (7 jours....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquise)
Intervention chirurgicale majeure : (4 mois)
Coloscopie, gastroscopie (4 mois)
Arthroscopie (cicatrisation acquise)
Plaie cutanée importante (ulcère variqueux, plaie
infectée…) cicatrisation acquise
Contact avec du sang humain par piqûre, plaie,
projection (4 mois)
Tatouage, piercing y compris pour des boucles
d’oreilles (4 mois)
Prise de médicaments (selon avis médical)
Soins dentaires : soin simple, détartrage(1 jour),
traitement de racines, extraction dentaire(7 jours)
Allergie (selon avis médical), injection de
désensibilisation (3 jours)
Accouchement ou interruption volontaire de
grossesse (6 mois)
Acupuncture et mésothérapie sauf si matériel à
usage unique (4 mois)
Vaccination (selon avis médical)
Plus de un partenaire sexuel dans les quatre
derniers mois (4mois)
Prise de drogues (selon avis médical)
Infection sexuellement transmissible dont la syphilis
(4 mois après guérison et selon avis médical)
Voyage dans un territoire où sévit le paludisme ou
d’autres maladies parasitaires (4 mois après le
retour)

EFS Epinal
11 rue Aristide Briand
88000 Epinal
03 29 82 27 83
Mardi de 14h à 19h
Jeudi de 8h à 14h
Vendredi matin de 8h à 13h
Vendredi APM de 14h à 16h30
Samedi des semaines impaires
de 8h à 12h
Fermeture le lundi et mercredi

Ep in al

• Antécédents de cancer ou de maladie maligne.
• Traitement par hormones de croissance
•
•
•
•
•
•
•
•

(extraits hypophysaires) avant 1989 ou par
glucocérébrosidase.
Antécédents de maladies cardio-vasculaires
(infarctus, cardiopathie valvulaire, angine de poitrine,
artérite…).
Accident vasculaire cérébral, épilepsie traitée,
convulsions
Antécédents familiaux de maladie de CreutzfeldJakob (« Vache folle »)
Séjour de plus d’un an cumulé au Royaume Uni entre
1980 et 1996 (« Vache folle »)
Maladie du sang congénitale (drépanocytose,
thalassémie majeure…)
Transfusion de sang même très ancienne (ne pas
confondre avec perfusion)
Antécédents de virus du S.I.D.A. (VIH), hépatite B,
hépatite C
Sous protection légale (tutelle ou curatelle ou
sauvegarde de justice)

JE NE PEUX, HÉLAS, ABSOLUMENT PAS DONNER MON
SANG …
MAIS JE PEUX AIDER LES AMICALES A TROUVER DE
NOUVEAUX DONNEURS ET FIDÉLISER LES ANCIENS …

LE DON DU SANG NE DOIT JAMAIS ALTÉRER LA SANTE DU
DONNEUR NI NUIRE AU MALADE QUI RECEVRA SON SANG.
JE DOIS ATTENDRE UN PEU AVANT DE DONNER MON
CE SONT LES UNIQUES RAISONS POUR LESQUELLES DE
SANG (voir les délais entre les parenthèses)
NOMBREUSES PRÉCAUTIONS SONT PRISES AVANT CHAQUE
DON ET C’EST POURQUOI NOUS VOUS RECOMMANDONS
DANS TOUS LES CAS, C’EST LE MÉDECIN DE COLLECTE D’ÊTRE TRÈS HONNÊTE LORS DE L’ENTRETIEN MÉDICAL
CONFIDENTIEL.
QUI ME DIRA « OUI » OU « NON »
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

Les Donneurs de sang en ligne

Les Donneurs de sang vosgiens se trouvent sur les
réseaux sociaux. Vous êtes ou non adeptes des nouvelles
technologies, vous voulez rester informés sur le thème
du don du sang, vous avez, ou pas, l’âge de donner ? Vous
trouverez sûrement votre bonheur par ici. Facebook,
Twitter, YouTube et Snapchat.

Qui peut donner ?
Vous pouvez donner votre sang si :
• vous avez entre 18 et 70 ans,
• vous êtes en bonne santé. Un
entretien confidentiel est réalisé
par un médecin de l’EFS avant le
don,
• vous pesez au moins 50kg.
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EFS Nancy
85-87 Boulevard Lobau
54000 Nancy
03 83 44 71 28
Lundi au vendredi
de 8h à 19h
Samedi de 8h à 16h

N an cy

Nous avons également, à la disposition de tous, une
newsletter éditée quatre fois par an environ et pour
laquelle il convient de s’inscrire sur notre site internet
www.dondusang88.fr.
Adresse mail du contact : dondusang88@orange.fr

Où donner?
Plus de 280 collectes mobiles ont lieu dans les Vosges.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site dondusang88.free
ou sur le nouveau site du web donneur de l’EFS. Vous pouvez aussi
contacter votre amicale locale. Coordonnées en page 23.

Il est recommandé d’être bien hydraté
et de ne pas être à jeun.

Le site d’Epinal vous accueille pour :
• des dons de sang sans rendez-vous
• des dons de plasma avec rendez-vous
• votre inscription sur le Registre de Don de Moelle Osseuse.

Présentez une pièce d’identité.

Les besoins en dons de plasma sont en hausse Pensez-y !
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Clin d’œil à l’amicale

Charmes

Au cours de la collecte du 15 décembre 2018, l’amicale
de Charmes a eu le privilège de réunir trois fidèles
donneurs. A eux trois, ils représentent 471 dons. C’est
un événement à signaler, preuve qu’il y a toujours de
très fidèles donneurs à Charmes.

Accueil de l’Assemblée Générale
départementale

C’est l’équipe de Jean-Jacques Lapp qui a
accueilli la 54e assemblée générale de notre Union
départementale le dimanche 10 mars 2019. Une
parfaite organisation où chacun s’investissait avec
automatisme dans une atmosphère bien sympathique.
D’agréables surprises dont un sac offert par le
Camping des îles et un petit panier en osier tressé par

un club, attendaient la centaine de participants issus
de 21 amicales sur les 27.
Au cours de l’Assemblée Générale, une ouverture sous
le signe du renouveau s’est orientée vers les réseaux
sociaux, la jeunesse et l’accueil de nouveaux membres
au sein de l’Union départementale. Bienvenue à eux !
Monique Didier, présidente, rappelle les événements
de 2018, la fermeture du site de Saint-Dié et le bilan
positif de Randonnez votre sang avec l’augmentation
de 60% des nouveaux donneurs entre juin et septembre
2018 dans les collectes vosgiennes.

Une fidélité exemplaire !...

Le logo de l’amicale!...

Suite à l’Assemblée générale départementale, nous
avons voulu changer notre logo ainsi que l’entité de
l’Amicale.
Cette nouvelle image a été créée par le 1er viceprésident de l’Amicale, Benjamin Haupert.

Ces trois personnes sont Dominique Lustenberger de
Vincey avec 189 dons, Christine Pierrot de Florémont
avec 142 dons et Jean-Jacques Lapp, président de
l’amicale de Charmes avec 140 dons.
Le Dr Chrystelle Claudel, responsable des
Prélèvements à l’EFS Grand Est, fait le point. L’indice
de générosité de notre région est plus élevé que
l’indice national et 80 % des prélèvements réalisés
proviennent des collectes rurales. Un donneur réalise
en moyenne 2,27 dons dans l’année.
En 2018, 289.227 prélèvements de sang total sont
réalisés et le recrutement de nouveaux donneurs est
de 15 % contre 17 % en 2017.
L’EFS étudie la mise en place de la téléassistance
médicale en collecte avec des essais fin 2019 et un
déploiement progressif en 2020, mais non généralisé.
Monsieur Robert Colin, Conseiller Départemental et
Maire de Charmes félicite cette action de solidarité,
fraternité et éthique et rend hommage à Jean Jacquet
décédé fin 2017, pour sa fidélité au bénévolat. Il est
accompagné de M. Roger Clément, adjoint.

Félicitations à ces trois personnes, pour leur
implication lors des collectes. Elles montrent ainsi
aux futurs donneurs, le chemin de l’assiduité et de la
régularité. Quelle remarquable fidélité ! Merci !

Ce logo représente une goutte de sang associée
à l’emblème de Charmes, une levrette. Sa création
a marqué les 61 ans de l’Amicale et nous sommes
heureux de vous le faire connaître. On ne pouvait en
effet pas garder l’ancien qui était le blason de la ville
de Charmes.
Félicitations à Benjamin pour son ingéniosité !

Jean-Jacques LAPP, Président
Amicale des Donneurs de Sang de Charmes et des environs.

Madame Murielle Devincey, Suppléante du Député,
remercie Jean Jacques Lapp et les bénévoles. Elle
encourage à redynamiser le tissu associatif et à veiller
à ce que le don de sang reste bénévole.
Et comme le rappelait Jean-Marie Paulin lors de
Randonnez votre sang « Allons de l’avant. Faisons
en sorte que personne ne referme le sillon qu’il a luimême creusé parfois avec difficulté... »

Suite à la formation des bénévoles pour intervenir
dans les écoles, nous encourageons les amicales
à entreprendre la démarche. Et si possible, prendre
contact avec un collège pour l’organisation de collectes
ou la participation à une collecte existante.
La FFDSB fête ses 70 ans, met en place un partenariat
avec la Ligue de Football Amateur. A chaque amicale
de prendre contact avec son club de foot local. Il est
demandé aux amicales de proposer des entreprises
qui ont plus de 10 ans de collectes pour la remise d’un
Trophée.
Françoise Didier, président régional félicite les
amicales vosgiennes et les donneurs de sang qui font
preuve de générosité.
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Le vin d’honneur était offert par la Municipalité et le
repas s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse
où tout exprimait le dynamisme et la générosité de
l’amicale organisatrice.
Merci et félicitations à Jean Jacques et sa charmante
équipe de bénévoles.
La prochaine assemblée générale aura lieu à
Gérardmer le dimanche 23 février 2020.
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Claude PRUDHOMME, Président d’ Honneur
C’est en 1984 que tu fais ton entrée dans l’amicale du
Canton de Châtel sur Moselle.
Tu y trouves rapidement ta place et, désormais,
promouvoir le don du sang devient pour toi un
engagement au quotidien.
Tes alliées sont ton aisance à aller au contact de
potentiels donneurs et ton opiniâtreté à les convaincre
de faire le geste salvateur.
Ce geste, tu l’as accompli la première fois grâce à
ton frère cadet et tu as même dépassé les frontières:
Châtel étant jumelée par le sang
à TÜBINGEN en Allemagne, tu y
es allé à plusieurs reprises avec
d’autres membres de l’Amicale
pour participer à des collectes.
En 2001, tu acceptes de prendre la
présidence de l’Amicale, succédant
à Henri DIDIERJEAN, une forte
personnalité au caractère bien
trempé.
A ta façon, tu as su imprimer une
ligne de conduite et tu n’y a jamais dérogé.
Tel un preux chevalier, noblesse oblige avec la
forteresse de Châtel, tu as fait ta devise de cette formule:
rien ne vaut le bouche à oreille pour convaincre encore
et toujours de l’importance du don du sang.

Une 28e amicale est née !
Jusqu’à présent, l’Union départementale pour le
don de sang bénévole des Vosges regroupait 27
associations dénommées amicales. Depuis le début
du mois de juillet, une vingt-huitième vient de naître
: Bellefontaine, Plombières, Ruaux, Le Harriol et
Granges-de-Plombières.
A sa tête, Brigitte Jacob est entourée
d’une douzaine de bénévoles tous issus
de Bellefontaine. Grand merci à eux
pour leur énergie et leur implication
alors que, faute de bénévoles, les
collectes à Plombières organisées par
la mairie étaient vouées à disparaître.
Brigitte Jacob n’en est pas arrivée
là par hasard... Son père a créé, voilà
plusieurs décennies, en Alsace, une
amicale de donneurs de sang bénévoles.
C’était à Lapoutroie.
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oselle

Châtel-sur-M

Et tu nous l’as resservi à presque chaque réunion du
comité, on la retrouve dans ton rapport moral lors des
assemblées générales.
Cependant, les résultats sont là et ce leitmotiv a été
un moteur pour atteindre un des objectifs que tu t’étais
fixé, à savoir dépasser les 1000 dons par an, ce qui est
chose faite depuis quelques années..
Motiver les troupes comme tu te plais souvent à le dire
(avec tes maximes, tu pourras bientôt concurrencer LA
ROCHEFOUCAULD), tel a été ton engagement tout au
long de ta présidence et c’est une
grande fierté pour nous tous qui
avons fait ce bout de chemin à tes
côtés.

Affichage et visibilité

s

Bains-les-Bain
Epinal

Action innovante pour l’amicale des donneurs de sang
d’Epinal qui a amélioré efficacement la communication
en imprimant des affiches très grand format pour
annoncer les collectes sur Golbey.
Ce fut grâce à la participation de l’hypermarché
Leclerc qui a offert la possibilité de poser trois affiches
de 1,76 m X 1.20 m sur les supports existants au niveau
du parking le long de la rue du Général Leclerc, rue très
fréquentée par les véhicules venant de l’ouest vosgien.

Leçon de conjugaison !
Je donne, tu donnes, il est sauvé..., ils sont sauvés... et
c’est le début de la découverte de l’importance d’offrir
son sang dans quelques années, quand on aura 18 ans!
Oui, on les a déjà vues les affiches qui annoncent une
collecte de sang!

Après 18 ans de bons et loyaux
services à la présidence, tu as voulu
passer la main mais tu as choisi de
continuer à nous accompagner et
nous en sommes heureux.
C’est aussi avec un réel plaisir
que nous avons fait chorus avec ton successeur, Denis
BEGIN, pour te promouvoir Président d’Honneur.
Bravo Claude et Merci !
Tes amis de l’Amicale de Châtel-sur-Moselle et ses environs

La collecte organisée fut une réussite et les retours
des donneurs concernant leur décision de venir offrir
leur sang est due en grande partie à cet affichage. Il est
en effet plus attirant, plus convaincant que les affiches
que l’EFS nous fournit.
Pas moins de 155 donneurs se sont présentés dont 33
nouveaux, soit 10 % de plus que la collecte à la même
période en 2018.
Ce support nous est proposé durant neuf jours à
chaque collecte... Bravo et merci aux donneurs et à
l’équipe de l’amicale !

Bellefontaine
Autant dire qu’avec une telle sensibilisation à notre
noble cause, on comprend pourquoi, depuis plusieurs
années, Brigitte Jacob n’avait de cesse de penser à la
création d’une amicale sur son secteur de Bellefontaine.
Désormais à la retraite, elle s’est lancée dans cette
nouvelle aventure, prête à consacrer du temps aux
autres.

Et après la diffusion d’un dessin animé sur le rôle du
sang dans notre corps et celui de l’histoire de Tom,
toutes les classes primaires de Bains les Bains ont été
gâtées de la même façon.
Que de surprises au moment de la distribution des
pots de crayons de couleurs, des cahiers, des bandes
dessinées à lire à la maison...
Et que de choses à raconter aux parents en leur disant
évidemment : «Il est important de donner son sang pour
les malades ! Eh oui ! Alors on ira à la collecte ?»
Monique Didier, Amicale DSB Bains les Bains

					
Jacky MILLOT
		
Président de l’amicale d’Epinal

L’atout d’une amicale est vérifié partout
en France : le nombre de donneurs est
supérieur aux lieux où il n’en existe pas.
La première collecte avec l’aide de
l’amicale a eu lieu le 26 juillet 2019 à
Plombières.

Carburants 24/24

Gaz 24/24

Laverie auto 24/24

Tél. 03 29 30 42 65

Bravo et longue vie à cette nouvelle
amicale !
		
		

Sylvain ZANETTI
Délégué à la communication

BAINS LES BAINS - 48, rue d’Epinal
Ets REGIEX PUBLICITE PAGNY • RCS BAR LE DUC 301 161 170 • SAS AU CAPITAL DE 48 000 e • Pré-presse : lenevé.com
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On fête les Myrtilles !

osges

Bruyères

Convention tripartite

s-V
Saint-Dié-De

Le 14 juillet 2019, à l’occasion de la Fête Nationale et de la Fête des Myrtilles à
Bruyères, notre amicale a participé à la réussite de ces manifestations en renforçant
le dispositif organisé par le Cercle d’Animation Bruyérois et la Ville de Bruyères.

Belle convention signée en juin 2019 entre l’IUT de Saint-Dié-desVosges, l’amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Dié et environs et
l’Etablissement Français du Sang...

Nous avons tenu un stand buvette et restauration. Chaque groupe de
musique et association ayant défilé l’après-midi pouvait venir reprendre des
forces en mangeant un sandwich préparé par notre amicale !

A reproduire partout ailleurs, pour graver dans le marbre des relations qui
existent déjà et qui doivent perdurer !

Première collecte au collège Sainte-Marie

Justine WEIGEL, Amicale des Trois Vallées

Bruyères fête la soupe
Une nouvelle édition de la Fête de la Soupe et de la Solidarité, organisée par ADVY
Yaongo, a eu lieu le samedi 21 septembre 2019 sur la place Stanislas à Bruyères.
Elle est organisée au profit des écoles de Bruyères et des enfants du collège de Yaongo
au Burkina Faso. Vingt-sept associations et les enfants des écoles étaient associés à cet
événement.
Les visiteurs venus nombreux ont pu goûter
plusieurs soupes tout en assistant aux animations
: danses et chants des écoles, percussions et danse
africaine, musique municipale de Bruyères, prestation du club omnisports de
Brouvelieures, démonstration des sapeurs-pompiers.
Il y en avait pour tous les goûts ! Notre amicale des Trois Vallées a préparé une
soupe de légumes et une soupe chou-fleur/comté.
Une « Solisphère » a été réalisée pour inscrire la ronde de la solidarité sur le
sol bruyérois. Les légumes et fruits installés ont été attribués en fin de soirée à
des associations d’aide alimentaire.
						
Justine Weigel, ADSB Trois Vallées

BRUYÈRES

8, rue de Gérardmer
Tél. 03 29 52 28 63

Le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

C’était l’événement le 27 mars 2019 au collège SainteMarie. Une première collecte de sang s’est déroulée
dans l’enceinte de l’établissement. L’originalité tient au
fait qu’elle a été organisée par l’Etablissement français
du sang, l’amicale pour le don de sang bénévole de SaintDié et... des élèves de troisième !
Oui, même s’il ne sont pas encore donneurs de sang à
15 ans, ils ont la capacité d’accueillir, de guider, d’aider
au secrétariat ou à la collation. C’est bien ce que la
quinzaine de jeunes a fait
pour les donneurs. Et avec
un sourire apprécié !
Sur place, ils ont été
épaulés par des membres
de l’amicale, notamment
Sylvain Zanetti, éducateur
et initiateur de cette action:
« Depuis la fermeture en juin
dernier de l’Etablissement français du sang déodatien,
j’ai proposé à Sainte-Marie d’organiser une collecte avec
les jeunes en impliquant toute la communauté éducative.
De nombreux projets sont nés et le résultat est là ».
C’est tout sourire que les résultats de la collecte ont été
perçus vers 20 h 30. Au final, après les 76 promesses de
don reçues, 83 personnes se sont déplacées, 65 d’entre
elles ont été prélevées dont 23 nouveaux donneurs: «
Vous avez explosé les stats », commente avec un grand

sourire Gérard Colle, médecin responsable de la collecte.
Un chiffre d’autant plus intéressant que les nouveaux
sont d’anciens élèves sensibilisés à l’époque et des
parents d’élèves : « La promotion s’est faite au travers
d’affiches, de promesses de dons mais aussi en contact
direct. Je crois qu’on peut vraiment compter sur la
pugnacité et la persuasion des jeunes pour inciter leurs
aînés à donner ! », relève Sylvain Zanetti.
Dans quelques années, ce sont eux qui pourront
tendre leur bras pour sauver les patients en attente de
produits sanguins.
Un fait relevé par
la présidente des
parents
d’élèves
Claire
Suire:
«Bravo pour cette
magnifique action
qui suscitera des
initiatives chez nos
enfants dans leur vie d’adultes, j’en suis sûre ».
Et la bonne nouvelle est arrivée dès le lendemain par
la voix du censeur des études Vincent Clasquin : « On
continue l’année prochaine ».
Infos sur www.dondusang88.fr, Facebook et Snapchat «
dondusang88 ».

Beaucoup de jeunesse sensibilisée
Une rencontre inter départementale des Maisons
familiales et rurales a réuni 350 jeunes Vosgiens et
Haut-Marnais autour d’activités sportives.
De l’ambiance, de la chaleur humaine, de
la sueur, un peu de souffrance... en bref,
une excellente journée.
L’amicale a fait de la promotion avec
la présence de Pascal Ragot, président
départemental de la Haute-Marne.
Chacun a reçu des infos et des gadgets, de
quoi être sensibilisé à la belle cause que nous défendons.
https://www.facebook.com/mfrstdielaportedalsace/
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Sylvain ZANETTI, Amicale de Saint-Dié-des-Vosges
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Pouxeux

De sympathiques retrouvailles
Le 14 juillet 2019, nous avons eu le plaisir de
recevoir Jean-Marie Paulin pour des retrouvailles
bien sympathiques au châlet de Gérard et Edith, deux
amicalistes.
Situé sur les hauteurs de Pouxeux, au bord d’un étang,
ce châlet nous a permis d’organiser un pique-nique
et d’accueillir une quarantaine d’amicalistes de tout le
département.
La journée fut excellente, faite d’échanges et de
convivialité autour de la table, au jeu de quilles, à la
pétanque et aux cartes.

Remise de trophée
En février 2019, la mairie
d’ Eloyes a organisé une
soirée pour les associations
avec récompense pour les
bénévoles méritants.
Cette année, Bruno et Eric ont
été récompensés en recevant
de la part du maire un trophée
bien mérité.
Un repas dansant a clos cette
sympathique réunion.

Les pâtisseries du coeur

Et même si le soleil était timide ce jour-là, chacun était
enchanté.
Ce fut pour Jean-Marie Paulin l’occasion de retrouver
toutes les personnes qui l’ont accompagné lors de
Randonnez votre sang 2018 (cf Longueur d’Onde sang
88 n° 30) et surtout une grande émotion de revoir André
Schmoderer qui avait fait avec lui la randonnée en 2008.
Encore merci à Gérard et à Edith.

Chaque année depuis plus de 30 ans, l’amicale pour le
don de sang bénévole de Pouxeux organise une vente de
pâtisseries au profit de la lutte contre le cancer.
Elle a lieu un dimanche matin.
La somme collectée est reversée intégralement à la
Ligue contre le cancer ou au centre Alexis-Vautrin.
Ce stand nous permet également de faire la promotion
du don du sang.

Francine LAUPERRIN, présidente ADSB de Pouxeux

#DefiRespire trail de 100 km
Un #DefiDeMalade

Plan d’eau de Remiremont (Vosges) – km
0, 18h le 6 juillet 2019, John s’élance vers le
Grand Ballon, accompagné par un peloton venu
l’encourager et courir avec lui. Respire John,
l’arrivée, c’est demain, 100 km plus loin, au
Grand Ballon (Haut-Rhin).

Ensemble contre la Mucoviscidose

Afin de véhiculer les valeurs de son association
Respire ensemble contre la mucoviscidose, et
pour prouver que le sport peut aider à combattre
la maladie, John Taupin a parcouru 100 km les
6 et 7 juillet dernier, pour un dénivelé positif
d’environ 4000m, accompagné par un collectif
de sportifs.
Mais « au-delà de ce défi, et de tous les défis
que l’association Respire lance, on veut prouver
que la pratique d’un sport est possible et qu’audelà elle maintient la santé » explique John.
Arrivée à Cornimont, une pause repas et on
repart !
Voie Verte de Cornimont (Vosges) – km 23,
21h le 6 juillet 2019, John arrive en courant,
accompagné d’une centaine de coureurs et de
cyclistes sous une averse.
On est dans les Vosges, en juillet, c’était
prévisible. Mais la pluie n’arrête jamais les
sportifs vosgiens. Ils ne sont pas en sucre !
Les tables sont prêtes, préparées par
l’association Respire. Tous les bénévoles
s’activent pour rassasier les coureurs. La
municipalité offre boissons et brioches, aidée
par l’association sportive d’Éric Géhin… Les
bénévoles des Dons du Sang distribuent des
brassards aux personnes venues applaudir John
et les coureurs.
Courir pour combattre la maladie, c’est briser
le silence. Et « briser le silence est indispensable
pour que chaque malade se sente soutenu et
relève ses propres défis. Pour que sa famille

Cornimont

le soutienne dans ses efforts
sportifs et l’aide à aller plus loin,
en meilleur santé et avec un moral
d’acier ».

Grand Ballon défi réussi !

Grand Ballon des Vosges
(Haut-Rhin) – km 101, John
et 5 sportifs arrivent au
sommet.
Le défi Respire est atteint,
et John est tout sourire après
plus de 20 heures de course !
Époustouflant ! Surtout quand
on sait que « les 30 derniers
kilomètres ont été très
éprouvants» ! Bravo John,
bravo à toute l’équipe.
Ensemble et grâce au
sport vous êtes plus forts !
Et bravo à tous les malades
sportifs d’hier, d’aujourd’hui
et de demain...
Vos exploits nous coupent le
souffle et remettent nos pendules
à l’heure. Rendez-vous lors d’un
prochain défi, on sera là et encore
plus nombreux.
Remerciements à Maurice
&
Catherine d’avoir fait le déplacement
depuis Châtel le 6 juillet.
Ami lecteur du Longueur
d’Onde, soutenez l’association
de John et Brian. Ils pourraient
courir en duo, et en silence. Ils
courent en communicant pour
tous les patients.

Agnès Taupin,
Amicale Don du Sang Cornimont
Visitez le site https://defirespire.fr/ pour en savoir plus sur
l’association #Respire ensemble
contre la mucoviscidose ; et
suivez-les sur Facebook @respire.
defi pour venir les soutenir lors d’un
prochain défi ;-)
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Des suites dans la rando
En 2018, Jean-Pierre et Guy ont participé à une semaine
de marche lors de Randonnez votre sang avec Michel
Peureux et Jean-Marie Paulin. Ils ont passé une superbe
semaine et ont voulu refaire l’expérience en 2019.
Ils ont utilisé le topo-guide des Vosges pour marcher
sur une rando tracée par Marc Voirin qui a fêté ses 40 ans
de présidence à Granges-rando et ce, au 31 décembre
2018.
La rando s’appelle «le tour de la Vologne», soit 167 km
et 4000 mètres de dénivelé tout de même !
Mais ils n’étaient pas seuls. Trois membres de
Granges-rando, un
Déodatien
ayant
vu l’article dans le
journal Vosges Matin
et un copain belge
avec son chien, les
ont rejoints toute
la semaine, pour
former une équipe
de sept randonneurs.
Tous les jours, d’autres marcheurs les ont accompagnés,
jusqu’à être 29 marcheurs le mercredi 1er mai. Ils ne
veulent pas s’arrêter là, une nouvelle semaine est déjà
en projet pour 2020.
Françoise Collard-Plainchamp

ontzey

Granges-Aum

L’amicale est là !

Xertigny

Don du sang et théâtre s’entremêlent…
A Granges-Aumontzey, la troupe d’Amitiés et Loisirs
se retrouve chaque semaine pour préparer une pièce de
théâtre.
Petite
particularité,
on
retrouvera
cette
année sur les planches
à la fois le président de
l’amicale
graingeaude
Michel Bernage, son
vice-président Sébastien
Bonard, Lucie Vuillaume
et d’autres membres de
l’amicale qui rejoignent
la joyeuse troupe.
« Un beau salaud » se
jouera les 22, 23, 28, 29 février et 1er mars 2020 à la salle
des fêtes de Granges-Aumontzey.
Cette pièce comique de Pierre Chesnot met en scène un
mari volage qui veut quitter sa femme le jour de son 60e
anniversaire mais l’arrivée de sa maîtresse actuelle et de
son ex-femme vont compromettre ses projets…
Fous rires garantis avec cette comédie burlesque à
souhait.
Vous pourrez réserver votre place à compter du 1er
février.
Lucie VUILLAUME, ADSB Granges-Aumontzey

Que l’amicale soit présente au forum des Associations
de Xertigny est l’une des volontés du nouveau président
et de ceux qui l’entourent.
Madame le Maire de Xertigny, ravie de retrouver la
participation de l’amicale au forum a fait part de sa
satisfaction de voir qu’une dynamique autour du don de
sang se renforce sur le secteur.
Un stand d’information avec distribution de livrets
pour les enfants, de promesses de don de sang ou de
plasma a été l’occasion de faire un rappel à ceux qui,
depuis des années, avaient oublié de donner. Ils ont
pris connaissance de le date de la prochaine collecte.

Champion jacques !

Des contacts encourageants qui seront suivis par
d’autres actions à venir dont une sensibilisation au
supermarché et dans les écoles du secteur.
Michel Peureux, Président de l’ADSB de Xertigny.

Gérardmer

Le 9 octobre 2019, M. Jacques LEROY est venu réaliser
son... 300 ième Don en 50 ans de fidélité.
Ce fut l’occasion pour lui de rappeler l’évolution
des collectes et particulièrement de la collation :
« … il y avait les cigarettes sur les tables et on nous
servait du vin, de la bière, pas d’alcool fort certes et de
toute façon avec modération ! La collation est toujours
un moment très convivial même sans tout cela. Il
importe de préserver avant tout la santé du Donneur. »
300 Dons en 50 ans, cela représente tout de même
une moyenne de 6 dons par an, un peu plus de 140
litres de sang et, avec 3 receveurs par poche, quelques
900 personnes sauvées!

Et cet homme, toujours jeune, a bien l’intention de
continuer à donner durant les 2 prochaines années
jusqu’à ses 71 ans, ce que nous lui souhaitons bien sûr.
Chapeau Monsieur Jacques et MERCI pour cet
engagement sans faille.
Françoise Didier, Président amicale GXL

Porcs élevés en plein air

Léopold ANDRE
FRENELLE LA GRANDE
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Monument du Général Leclerc

Dompaire

Erigé sur la commune de Madonne-et-Lamerey, le monument commémore le
souvenir de la bataille de Dompaire des 12 et 13 septembre 1944.
Le mur derrière la statue du général représente les villes étapes traversées par
l’armée de la 2e Division Blindée.
Le char «CORSE» commémore cette bataille.
						
Claudine DURUPT
						 Présidente,Amicale de Dompaire

Sur le chemin de Compostelle

Mirecourt

Avec le combat d’Antoine
Le dimanche 15 septembre 2019, sur l’invitation de
l’association Le Courageux combat d’Antoine, l’Amicale
des Donneurs de Sang de Vittel-Contrexéville et des
environs s’est rendue à Remoncourt.
A cette occasion était organisée une manœuvre de
désincarcération par les pompiers du groupement de
la Plaine suivie d’ un parcours jeune sapeur-pompier
et d’un essai de lance incendie.
La caserne des pompiers était également grande
ouverte avec présentation des gestes de premiers
secours.
L’amicale en a donc profité pour promouvoir les dons
de sang et de plasma. Un après-midi sympathique qui a
permis de sensibiliser les plus jeunes et leurs parents
avec distribution de stylos, ballons et autres gadgets.

Suivant le modèle de Jean-Marie Paulin durant l’été 2018, la
trésorière de l’amicale de Mirecourt a marché sur le chemin
de Compostelle.

Pour information, l’association Le Courageux combat
d’Antoine avait été créée pour soutenir Antoine,
gravement malade et handicapé. Après son décès, ses
parents ont continué leur combat contre les cancers de
l’enfant.

Son attention fut attirée par un monument dédié au Don
du sang. Cette photo a été prise à la sortie de Ponferra
en Espagne à quelques 200 kilomètres de Santiago-deCompostelle.

exéville

Vittel - Contr

Aujourd’hui, l’association aide la recherche contre
les cancers pédiatriques, les enfants et adolescents
gravement malades et/ou porteurs de handicaps. Elle
sensibilise et fait connaître au grand public la spécificité
des cancers de l’enfant.
Pour information,
LE COURAGEUX COMBAT D’ANTOINE – 760, avenue
Division Leclerc – 88800 REMONCOURT
manoline@akeonet.com
page Facebook : LE COURAGEUX COMBAT
D’ANTOINE.

Bien entendu, ce jour-là, elle a eu une pensée toute
particulière pour nous tous, bénévoles et donneurs de sang.

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

Papeterie Partagez - Affiche générique A4 - V1 - Août 2019 - EFS Siège - Ne pas jeter sur la voie publique.

Photo prise en Italie par le Dr Bourdon de
l’association déodatienne Coeur et santé.

Découvrez l’appli qui
sauve des vies ! RDV dans
votre store et recherchez
« Don de sang ».

GRÂCE AU DON DE SANG, DONNEURS ET RECEVEURS SONT AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE.
A leurs côtés, les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, infirmiers,
chercheurs et équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, sont engagés au quotidien
pour transformer vos dons en vies, et soigner ainsi 1 million de patients par an.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

dondesang.efs.sante.fr
A4_Aff. generique_PARTAGEZ_V1_aout 2019.indd 1
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Pourquoi une Chapelle Notre-Dame ?

La bénédiction à lieu le 22 septembre 1946 par Mgr
BLANCHET, en présence des abbés ADAM, BOGARD,
MUNIER et d’une très grande foule de paroissiens et de
fidèles venus de très loin, désirant tous manifester leur
reconnaissance à la Vierge.

Le 10 septembre 1944, devant la menace du conflit qui
se rapprochait, les paroissiens
firent la promesse de « vivre
plus chrétiennement » et « dans
la mesure où chaque famille se
reconnaitrait protégée, celle-ci
verserait une offrande destinée
à élever un monument à la
Vierge »

Le 21 octobre les Allemands
expulsent la population ; C’est
l’exode dans la neige, le danger
des mines, des mitraillages et
des tirs d’obus. C’est seulement
les 14 et 15 novembre que le
Tholy et enfin libéré.
Malgré
les
souffrances
endurées, la population s’acquitta
de son vœu. Une souscription
fut ouverte. Au cours de l’année
1945, les dons arrivent de
partout. Ce fut un grand élan de solidarité. Au mois de
mars 1946, la souscription s’élevait à 157.910 Frs.
Le terrain fut offert par le notaire nancéen André
Bidon : un emplacement de tout premier ordre offrant
un panorama sur toute la vallée.
En 1946, aucune machine. Il
est prévu que les cultivateurs
avec leur attelage assureront
le transport des matériaux.
Pour couvrir la charpente
du clocher (9m de haut) il
faut 10.000 essis que chaque
famille fabriquera.
La statue de la Vierge Marie
« Notre Dame du Tholy » est
confiée au sculpteur Jean
Parisse, un artiste du Val
d’Ajol. Elle mesure 1.60m, elle
sera offerte par une famille.
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Cérémonie très solennelle et émouvante ce 22 juin
2019 à 18h15 pour nous trois, Françoise, Sylvain et
moi qui représentions les Vosges au Séminaire des
Présidents des UD de France. Un séminaire particulier
puisque notre Fédération Nationale avait inscrit au
programme le ravivage de la Flamme.
Avec les 120 bénévoles donneurs de sang, nous
étions dans ce long cortège qui remontait l’avenue des
Champs Élysées et traversait la Place de l’Étoile pour
nous rendre sous l’Arc de Triomphe.
La musique de la Police Nationale nous accompagnait.

ainsi que les cinq autres associations présentes.
Et nous étions tous chargés d’émotion au moment où
il a participé au ravivage de la flamme et signé le livre
d’or.
Puis ce fut le salut aux drapeaux et les remerciements
des personnes présentes par une poignée de main de
la part des Officiels.
Monique Didier,
Présidente départementale UDDSB 88.

Notre président fédéral procéda au dépôt de gerbe

Pour ce jour-là de très nombreuses décorations
ornent le village du Tholy avec des banderoles de
toutes sortes en direction de la chapelle, mais surtout
deux arcs de triomphe érigés avec des bidons de lait de
la fromagerie Gérard, toute proche.
La Chapelle est léguée à la commune par la paroisse
en 2010, assurant par cette cession son entretien pour
l’avenir.
Texte extrait du journal d’informations municipales
n°88 du Tholy de janvier 2019 avec son aimable
autorisation
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102, rue André Vitu 88000 EPINAL - 03 29 68 20 00

+ de 230 000
visiteurs par an

Visites et dégustations
gratuites, guidées
et commentées.

Vi

À partir du 20 septembre, le
pays se trouve sous les feux
croisés des Américains, des
Français et des Allemands. La
population vivra des moments
très difficiles (installation dans les caves).

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

àP

La chapelle a été érigée par les paroissiens du Tholy
en reconnaissance à la Vierge pour la protection
accordée aux habitants lors de la retraite allemande
et de la libération de 1944.

Le Tholy

+ de 35 sortes
de bonbons

Entreprise artisanale
et familliale depuis 1986

Toute l’année
du Lundi au Samedi,

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
(sauf dimanche et jours fériés)

Fabrication artisanale des véritables bonbons des Vosges
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Strasbourg - Le début d’une ouverture !
L’Université du Don organisée par l’Etablissement
Français du Sang à Strasbourg le 12 octobre 2019 a réuni
plus de 300 représentants des amicales du Grand Est
et permis un début d’ ouverture et d’échanges avec nos
voisins alsaciens bénévoles du don du sang.
La matinée fut riche en informations et des points
importants furent développés :
•
•
•
•

•

Le Guide du Conseil de l’Europe pour la protection
de la santé qui garantit dans la Loi Oviedo le non
profit lié au don.
Le bilan des prélèvements de 2018
Les objectifs et besoins en hausse de plasma.
Le témoignage d’une ambassadonneuse, Mme
Agnès Ledig devenue écrivain, maman d’un petit
garçon polytransfusé, heureuse d’avoir pu partager
avec lui des années de vie inespérées.
Une table ronde abordant des grandes lignes de la
promotion du don.

Le soutien et les encouragements de Mme Fabienne
Keller, Députée Européenne clôturaient la séance.
L’auberge de l’Ancienne douane nous accueillait pour
un moment convivial et propice à des échanges autour
d’une choucroute.
C’est le début d’une ouverture mettant en place
des projets en commun avec les responsables des
départements alsaciens avec qui nous partagerons le
fruit de nos actions de promotion du don.

Des numéros utiles...
Dans la multitude des sigles existants, trois
concernent aussi l’activité des Amicales de donneurs
de sang bénévoles dont nous sommes responsables. Il
s’agit des numéros SIREN, SIRET et APE.

SIREN et SIRET
C’est quoi ?
Les numéros SIREN et SIRET sont générés et attribués
par l’INSEE à toutes les associations et entreprises au
moment de leur immatriculation.
Le numéro SIREN est une série unique de 9 chiffres.
Le numéro SIRET est composé du SIREN suivi d’une
série de 5 chiffres.
Pour quoi et pour qui ?
Une association aura besoin d’un numéro SIREN/
SIRET pour pouvoir obtenir une subvention auprès de
la mairie, du département, de la région ou même d’un
établissement public local. Si l’administration fiscale
lui impose de collecter la TVA, elle devra se munir d’un
SIREN/SIRET au même titre qu’une entreprise.
Comment ?
La formalité de demande du SIREN/SIRET
d’association est gratuite. Dans notre région Grand
Est, elle est à effectuer à la Direction régionale de
l’Insee Grand Est - Établissement de Reims - 10, rue Edouard Mignot - CS 10048 - 51721 Reims Cedex.

Il convient de faire parvenir une demande de SIREN/
SIRET d’association par courrier simple, accompagnée
d’une copie de vos statuts d’association et de votre
récépissé ou justificatif de publication au Journal
Officiel (JO).
Vous trouverez un modèle de lettre à cette adresse :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/
R2628. Ces numéros peuvent vous être demandés par
une entreprise avec qui vous travaillez (ex : ouverture
d’un compte client).

APE
Le code APE permet d’identifier la branche d’activité
principale de l’entreprise ou du travailleur indépendant.
Il est toujours composé de quatre chiffres et d’une
lettre. Sa fonction principale est statistique.
Celui des donneurs de sang en associations
correspond à : 8690C. Il correspond à « Centres de
collecte et banques d’organes ». Ce code peut vous être
demandé par une entreprise avec qui vous travaillez
(ex : ouverture d’un compte client).
Article réalisé par Sylvain Zanetti grâce aux
informations trouvées sur le site
www.l-expert-comptable.com

Monique Didier, présidente UDDSB 88
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Assemblée générale régionale 2019

Les responsables des 28 amicales vosgiennes

Le congrès régional pour le don de sang bénévole
Lorraine-Champagne-Ardenne s’est tenu dans l’Aube,
à Creney où la centaine de participants des amicales de
la région étaient accueillis par Michel Thiédot.
La présidente régionale Françoise Didier a souligné
l’effort national de 2018 pour parvenir à l’autosuffisance
en produits labiles, malgré les sérieux problèmes posés
par les machines Haemonetics pour le prélèvement de
plasma.
Nous sommes d’ailleurs la première région de France
pour ce type de prélèvement.
Elle a annoncé la signature de la nouvelle convention
entre la FFDSB et l’EFS National, convention qui sera
déclinée ensuite entre les UR et les EFS régionaux. Elle
permettra une harmonisation nationale, notamment
pour l’attribution des subventions et le montant des
frais de collation.
Autre point évoqué, la suppression de certaines
collectes jugées trop petites et la poursuite du travail
sur des modifications des statuts régionaux.
Les présidents des commissions ont fait leur rapport.
Du côté de l’EFS, le Dr Frédéric Bigey a émis son
regret face à la fermeture du site de Saint Dié.

Il a annoncé que la région Grand Est était toujours
en première position avec le prélèvement de 20 % du
plasma national. « En France, nous sommes capables
d’accueillir 540.000 dons de plasma par an ; tous les
créneaux ne sont pas utilisés ».
Il a tenu à nous dire qu’il faut que les bénévoles
montrent qu’ils peuvent faire mieux en augmentant les
volumes de prélèvement et permettre d’équilibrer les
coûts.
Il a enfin évoqué la digitalisation des questionnaires
pré don qui est en projet et du mois du don qui remplace
la Journée mondiale des donneurs de sang.
Sylvain ZANETTI

BAINS-LES-BAINS
Monique DIDIER
15, Haut du Rhône
88240 GRANDRUPT-DE-BAINS
Tél. 06 74 14 71 55
didier.monique@yahoo.fr

LA HAUTE-MOSELLE
Philippe THOMAS
76, rue de la Mouline
88160 LE THILLOT
Tél. 03 29 25 86 21
phicatho88@gmail.com

BELLEFONTAINE-PLOMBIÈRES
Brigitte JACOB
8,rue Gérard Faing
88370 BELLEFONTAINE
brigitte.jacob88@gmail.com

LA VOLOGNE
Michel MOULIN
12, rue du Bouillemont
88600 LA NEUVEVILLEDEVANT-LÉPANGES
Tél. 03 29 36 82 26
adsbvologne88@orange.fr

CHARMES
Jean-Jacques LAPP
9, rue de Boha - 88130 CHARMES
Tél. 03 29 38 82 00
thomasguillaume9@gmail.com
CHÂTEL-SUR-MOSELLE
Denis BEGIN
24, rue Jeanne d’Arc - 88440 NOMEXY
Tél. 03 54 55 80 45
de.begin@laposte.net
donneursdesang.chatel@orange.fr
CORNIMONT
Agnès TAUPIN
10, rue des Beaux-Prés
88310 CORNIMONT
Tél. 03 29 24 13 05
agnes.taupin@orange.fr
DARNEY
Michel ROUSSEL
59, Chemin des Sables
88260 PONT-LES-BONFAYS
Tél. 03 29 09 30 24
mroussel18@yahoo.com
DOMPAIRE
Claudine DURUPT
11, Derrière la Vigne - 88270 DOMPAIRE
claudine.durupt25@gmail.com
ÉPINAL
Jacky MILLOT
16B rue de Domèvre - 88190 GOLBEY
Tél. 06 22 73 93 35
jacky.millot0873@orange.fr
amicale.dsb.epinal@hotmail.fr
http://amicaledsbepinal.skyrock.com
GÉRARDMER-XONRUPT-LIÉZEY
Françoise DIDIER
12, rue des Jonquilles
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 60 05 77
francoise.didier8@orange.fr
GRANGES-AUMONTZEY
Michel BERNAGE
351, rue du Bois du Creux
88640 GRANGES-AUMONTZEY
Tél. 06 79 46 77 69
michelbernage@orange.fr

Liste de sympathie
• AU PETIT ROBINSON
70 Rue de l’ancienne Féculerie
88100 SAINT DIE DES VOSGES
• STEF’COIFFURE
1 rue Saint Gérard 88400 GERARDMER
• BOULANGERIE DU CENTRE
18 Rue du Cdt Saint Sernin
88220 XERTIGNY
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• BOULANGERIE PANIVOSGES
5 Rue des Grands Meix
88310 CORNIMONT

Merci à nos annonceurs
et nous invitons nos lecteurs
à leur donner priorité.

HURE-RABODEAU (SENONES)
François OTT
70 rue des Aiguisettes
88420 MOYENMOUTIER
Tél. 06 43 33 11 17
nadott@orange.fr
LA HAUTE-MEURTHE
Hubert GOEURY
1165, rue Charlie-Chaplin
88650 ANOULD
Tél. 03 29 57 11 93
hubert.goeury@orange.fr

Merci
à tous !

LE THOLY
Jean-Pierre GRIVEL
10, chemin des Pinasses
88530 LE THOLY
Tél. 03 29 61 80 55
dondusangletholy@gmail.com
MIRECOURT
Bernard DUFOUR
115, rue Haut de l’Atre
88500 ROUVRES-EN-XAINTOIS
Tél. 03 29 65 62 34
moniqueandreb@gmail.com
monique.gasquin@wanadoo.fr
(secrétaire)
http://dondusangmirecourt.fr
NEUFCHÂTEAU
Danièle VOIRIOT
9, rue du Faubourg - 88300 TILLEUX
Tél. 03 29 94 71 20
voiriot88300@orange.fr
POUXEUX
Francine LAUPERRIN
91 bis, rue Haute - 88550 POUXEUX
Tél. 03 29 36 97 44
francine.lauperrin@orange.fr
RAMBERVILLERS
Isabelle VAIREL
364, Chemin des Trois Croix
88700 HOUSSERAS
Tél. 06 01 90 69 25
isabelle.vairen@club-internet.fr
RAON L’ÉTAPE
Hugues MAUPOIX
6, rue de l’Abbaye, bât 46
88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
Tél. 06 42 90 94 31
REMIREMONT
Philippe CUNAT
144, route de Xennois
88200 ST ETIENNE-LES-REMIREMONT
Tél. 06 15 95 66 61
philcunat@gmail.com
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Chantal SCHMODERER
17 Impasse de la Croisette
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. 03 29 55 29 46
chantal.schmoderer@orange.fr

Président: Monique DIDIER
15, Haut du Rhône
88240 GRANDRUPT-DE-BAINS
Tél. 06 74 14 71 55

ud88@federation-dondesang.asso.fr

Secrétaire : Nathalie THIÉTRY
9 Haut du Rhône
88240 GRANDRUPT DE BAINS
Tél : 06 72 90 01 03
naththietry@gmail.com

Trésorière : Annie LAHEURTE
220 Chemin des Saules
88000 DOGNEVILLE
Tél : 06 31 61 02 94
annemarielaheurte@sfr.fr

Vice-président : Sylvain ZANETTI

517 rte de Saulcy
88650 SAINT-LÉONARD
tél : 06 89 60 87 26
dondusang88@orange.fr

TROIS VALLÉES
Alain DEVIRAS
88, lotissement Rondchamp
88600 BEAUMÉNIL
Tél. 03 29 50 57 87
alain.deviras@outlook.com
VAGNEY
Christine AIGUIER
12 rue des Cailles – 88120 VAGNEY
http://vagney.ffdsb.org
christine.aiguier@orange.fr
VAL D’AJOL
Michel SIMONIN
24, rue des Mousses
88340 LE VAL D’AJOL
Tél. 03 29 30 66 55
michelsimonin88@orange.fr
VITTEL
Véronique GROSSIER
511, rue Haye-Jean-Cottant
88800 VITTEL
amicalesangvittel@yahoo.fr
XERTIGNY
Michel PEUREUX
25, rue de la Fontaine
88220 URIMÉNIL
Tél. 06 30 69 58 37
michel.peureux@gmail.com

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Sylvain MASSON
12 rue du Pré Forestier 88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. 06 16 53 86 14
sylvainethelene@hotmail.fr
http://dondusang.saulxures.free.fr
Site http://dondusang88.fr
http://dondusang88.fr
E-mailSite
: dondusang88@orange.fr
E-mail : dondusang88@orange.fr
Webmestre
: Sylvain ZANETTI
Webmestre : Sylvain ZANETTI
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification
07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM VIE SAM, entreprises régies par le
Code des assurances. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 e – RCS Paris 421713892 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

