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Au 31 décembre 2014, l’association comptait 48 adhérents. 

Suite à l’Assemblée Générale 2014, l’Association Cénomane se compose d’un conseil 

d’Administration de 12 membres élus : 

- François Collart  

- Madeleine Xaixo  

-Stéphane Senamaud  

- Evelyne Ragueneau  

- Léon Aubry  

- Josiane Colin  

- Yohann Roustel  

- Virginie Pasquetti  

-  Jacky Sénéchal  

- Lydie Van Meyel  

- Joel Sénéchal  

- Gérard Garin 

 

Le conseil d’administration a ensuite procédé à l'élection du bureau suivant : 

Président – Yohann Roustel 

Premier Vice – Président : François Collart 

Second Vice – Président : Gérard Garin 

Secrétaire : Madeleine Xaixo 

Secrétaire adjointe : Virginie Pasquetti 

Trésorier : Stéphane Sénamaud 

Trésorier adjoint : Evelyne Ragueneau 

 

L’association dispose de deux vérificateurs aux comptes : 

- Alain Pecatte 

- Charlotte Collart 
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L’association Cénomane est affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. 

 

 La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole est le seul organisme qui représente en 

France tous les donneurs de sang auprès des pouvoirs publics. 

 L'association nationale, loi 1901, est reconnue d’utilité publique. Elle est placée sous le haut 

patronage du Président de la République. 

 Organisme fédérateur de plus de 2750 associations regroupées en Unions Départementales, Comités 

Régionaux et de Groupements Nationaux issus d’entreprises, la Fédération compte plus de 750 000 

adhérents donneurs de sang et militants pour le don de sang bénévole. 

 Elle représente et protège les intérêts et les droits des donneurs de sang bénévoles auprès des 

organismes de la transfusion sanguine et des grandes organisations nationales et internationales. 

 Elle veille à l’éthique du don de sang : bénévolat, volontariat, anonymat et non profit des produits 

sanguins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Comités Régionaux : 

 Dans chaque région administrative, les différentes unions départementales et associations 

interdépartementales constituent le comité régional. Cette structure fédérale de 2ème niveau est le comité 

régional. Il représente les donneurs de sang bénévoles auprès des instances institutionnelles et est 

l’interlocuteur auprès de l’Établissement Français du Sang régional. 

 

Les Unions Départementales : 

 L’Union Départementale est actuellement la seule structure regroupant dans un même département 

toutes les associations, amicales ou groupements. 

 

Les Associations pour le Don de Sang Bénévole : 

 Déclarées en Préfecture, régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations adhèrent pour la très 

grande majorité d’entre-elles à l’Union Départementale pour le don de sang bénévole. Par cette adhésion, 

elles sont affiliées à la FFDSB. 

 

 

Proches du terrain et de leurs membres, elles sont le lien entre les donneurs de sang 

bénévoles et l’Etablissement Français du Sang. 

 

FFDSB 

Comités Régionaux 

Unions Départementales 

Associations Pour le Don de Sang Bénévole 
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L’association Cénomane a été créée en 2003. Elle a été inscrite au Journal officiel de la Préfecture de La 

Sarthe le 06 mars 2003. 

 

 En 2014, l’association a été présente sur les collectes des communes d’Allonnes, Arnage, Changé, 

Coulaines, Parigné l’Evêque, Sargé Lès-le Mans, La Suze sur Sarthe, La Milesse, Savigné l’Evêque ainsi 

que sur la ville du Mans pour l’Université et quelques collectes place de la République. 

 

 L’Association agit également pour la promotion des dons de sang, plasma, plaquettes et moelle 

osseuse sur le secteur du Mans. Les informations, sur les collectes de nos diverses antennes ainsi que le site 

de l’hôpital, sont régulièrement diffusées. 

 

 Plus d’une centaine de rendez-vous ont été honorés pour les actions de promotions, les présences aux 

collectes, les diverses réunions, les journées de formations et … 

 

 

Notre but reste le même 

 

- Informer la population du Mans et de ses alentours des besoins en produits sanguins pour les 

malades, informer des lieux et horaires de collectes, informer sur les différents types de dons (sang, 

plasma, plaquettes et moelle osseuse). 

- Sensibiliser les non-donneurs et surtout les jeunes. 

- Fidéliser les donneurs afin de permettre à l’EFS de réussir sa mission d’autosuffisance en produits 

sanguins pour les malades. 

 Association pour le Don de Sang Bénévole 
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- Les actions de promotions - 
 

 

En 2014, les bénévoles de l’Association ont poursuivi les actions de promotions à chaque fois qu'une 

occasion s'est présentée, lors des événements organisés sur le secteur. 

 Notre association a apporté tout le soutien possible pour aider l'EFS à rester auto-suffisant en 

produits sanguins. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des diverses actions de l’Association : promotions, réunions... 

* 

Mardi 7 janvier : promotion lors des matchs de la Golden League de hand-ball organisée à Antarès. Les 

pays représentés étaient La France, La Norvège, Le Danemark et Le Qatar. 

* 

Mardi 14 janvier : une table ronde a été organisée avec les lycéens de Notre Dame en préparation de la 

collecte du vendredi 17 janvier. La collecte a eu lieu encadrée par quelques bénévoles de l'association. 

* 

Samedi 8 février : deux bénévoles ont assisté à une journée de formation à Angers sur le don volontaire de 

moelle osseuse. 

* 

Samedi 22 février : présentation d'un dossier près du crédit mutuel local dans le but d'obtenir une 

subvention. Une seconde présentation près de la caisse Maine a été réalisée le samedi 29 mars. Une 

subvention a été attribuée à l'association. 

* 

Jeudi 27 février : présence de l'association à la réunion d'information réalisée par l'hôpital pour le 

lancement du projet Hall Fontenoy, espace dédié aux usagers de l'hôpital. 

* 

Jeudi 20 mars : une réunion a eu lieu entre divers personnels de l'EFS et quelques membres de l'association. 

* 

Dimanche 23 mars : promotion lors du concert de Christophe Maé. 

* 

Vendredi 4 avril : une réunion sur le don de plaquettes et la lutte contre la leucémie a eu lieu à la salle des 

commissions de l'hôpital. 

* 

Samedi 19 avril : un concert avait lieu dans la salle Hangar 43. Les bénéfices de la soirée ont été reversés à 

l'association. 

* 

Jeudi 24 avril : une action de promotion « Je bouge pour une cause » était organisée au lycée Saint Joseph 

de Pruillé le Chétif. 

* 

Mardi 29 avril : réunion à Savigné l’Evêque pour l'ouverture de l’antenne. 

* 
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Vendredi 23 mai : une journée de formation et d'échanges EFS / associations a permis aux différents acteurs 

présents d'échanger entre eux. 

* 

Samedi 14 juin : à l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang Bénévoles (JMDS), une 

collecte exceptionnelle était organisée à La Flèche, quelques bénévoles ont apporté leurs aides. 

* 

Jeudi 3 Juillet : Premier BeforeWork à l’occasion de la collecte de La Milesse. Présence de l’association à 

la soirée Afterwork pour promotion des dons et de l’Association. 

* 

Mercredi 6 août : un stand place de la République au Mans soutenait la collecte organisée en parallèle. 

* 

23 et 24 août : une promotion a été réalisée lors des 24 heures vélo, en relation avec l'association « 100% la 

vie ». 

* 

Samedi 6 septembre : présence de l'association à Sport en fête. 

* 

Dimanche 7 septembre : 1 - l'équipe beach volley a joué avec les maillots don du sang à Vibraye. 

          2 - Forum des Associations d’Arnage. 

 

* 

Du 11 au 15 septembre : présence lors de la foire exposition du Mans. Stand offert à l’Association une 

société partenaire de l’Association. Les contacts ont été très intéressants. Nous avons constaté des retombées 

sur les collectes dès les jours suivants. 

* 

Lundi 22 septembre : conférence de presse et présentation du Forum Jeunes. 

* 

Samedi 27 septembre : présence de l'association au Forum Jeune, bon contact avec les jeunes qui semblent 

se mobiliser pour le don de sang. A 16 h a eu lieu un moment fort avec « faites du bruit contre la maladie »  

– action en faveur du don de moelle osseuse. 

* 

Lundi 29 septembre : rencontre avec Denis Brogniart, animateur de TF1. 

* 

Jeudi 9 octobre : entretien avec Marlène Schiappa pour « Pendant ce temps au Mans ». 

* 

Mercredi 15 octobre : une promotion pour le don du sang était réalisée à l'entrée du cirque Pinder. Des 

banderoles ont été installées durant tout leur séjour. La direction du cirque nous a généreusement invités à 

assister à une représentation du spectacle. 

* 

Lundi 20 octobre : enregistrement du jeu TV « Kuizz » sur LMTV spécial Asso Cénomane. 

* 

Mercredi 29 octobre : réunion Mairie d’Arnage pour l'organisation des collectes 2015 - 2016. 

* 
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Jeudi 6 novembre : promotion à l’occasion du concert de Julien Doré au Palais des Congrès –  dans le cadre 

du festival Be Bop. 

* 

Lundi 24 novembre : réunion EFS Région Pays de la Loire / Le Mans – Association. 

* 

Vendredi 28 novembre : rencontre avec les équipes de France Inter et l’animateur Nagui. 

* 

Mercredi 10 décembre : inauguration du Sapin connecté « J’aime Le Mans » participation de l’Association. 

* 

Jeudi 4 décembre : soirée « Les Talents de la Sarthe » du Maine Libre, remise du trophée à l'association. 

* 

Samedi 13 décembre : repas des bénévoles au Gîte Les Petits Parc de St Jean D’Assé. 

* 

Mercredi 17 décembre : 1 - action de promotion centre-ville pour la collecte du 7 janvier 2015. 

2 - Inauguration du Hall du Fontenoy et de la maison des Usagers de l’Hôpital du 

Mans. 

* 

Convention avec l'hôpital : une convention a été signée qui nous permet d'intervenir près de l'EFS et 

d'utiliser les locaux de l'hôpital. 

* 

Affichage et promotion : des achats de panneaux, de banderoles et divers matériels ont été réalisés pour 

annoncer les collectes dans les communes et nous rendre plus visible lors des promotions. 

Nous travaillons avec une entreprise locale. Il est important de travailler avec des acteurs locaux permettant 

ainsi d’augmenter la visibilité de notre cause dans notre département. 

* 

Matériel informatique : à la suite d'une rencontre avec Marietta Karamanli, l'association a reçu trois 

ordinateurs et une photocopieuse – matériel réformé de la mairie du Mans. 

* 

Dessin Don du Sang : la classe de CM1 de l’école Ronsard a réalisé des dessins sur le don de sang à 

l'initiative de leur enseignante (bénévole de l’Association). Une exposition des dessins a eu lieu dans les 

locaux de l’EFS. 

 

Pour finir l'année en beauté, l'association Cénomane pour le don de sang bénévole a reçu la reconnaissance 

suprême du journal Le Maine Libre et du Conseil Général de la Sarthe en terminant lauréate du concours 

« Les talents de La Sarthe » dans la catégorie  

« Association de l'année ». 

Cette récompense vient en reconnaissance des actions menées par l'association en particulier l'énorme travail 

réalisé par son président. 
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L’association Cénomane est reconnue comme une association ayant une forte activité sur les réseaux sociaux. 

 

Facebook, Twitter, Instagram … ils font partie intégrante de notre quotidien et ont des effets positifs ou 

négatifs sur notre société. 

 

Pour autant les réseaux sociaux restent le mode de communication de prédilection des jeunes et si nous 

voulons les sensibiliser, nous devons être présents et actifs, en alimentant régulièrement les pages et en 

fournissant diverses informations. 

 

Près de 800 personnes suivent nos actions via Facebook et les 600 followers sur twitter. Notre réseau est de 

plus en plus important et nous permet ainsi de relayer au plus grand nombre le calendrier des collectes ou les 

diverses actions de promotion. 

 

Les réseaux sociaux nous permettent également de partager avec d’autres associations/amicales nos 

expériences, nos informations. C'est aussi un moyen rapide et efficace de diffuser les messages des 

institutions que sont l’EFS ou la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. 

 

Cette année, nous avons relancé le blog de l’association, hébergé sur le site Wordpress. Chaque semaine, le 

blog est alimenté d'informations telles que la liste des collectes de la semaine, les résultats des collectes de 

l’Association. Il est agrémenté de photos, des animations proposées ou des articles plus anecdotiques mais 

toujours informatifs. 

 

Cette année, le blog a été visité plus de 4000 fois et dans 18 pays… Des centaines de partage d'informations 

via les réseaux sociaux ont ainsi été réalisés. 

 

Notre activité via les réseaux sociaux a été un atout primordial pour l'obtention du titre des Talents de la 

Sarthe dans la catégorie « Association de l’année». En effet, les réseaux sociaux nous ont permis une 

mobilisation de tous nos amis « virtuels » au-delà des frontières de la Sarthe. 

 

L’association est également présente sur les réseaux Instagram et Linkedin. Les retombés via ces réseaux 

sont plus difficiles à chiffrer. La question se pose du maintien d’un compte Linkedin (réseau à caractère 

plutôt professionnel) pour d’autres plus visibles ou plus populaires tels que  Google+, Tumblr, Vineo ...??? 

 

Le monde du numérique bouge vite. Nous avons la chance d’avoir au Mans une pépinière de talents dans ce 

domaine : La Ruche Numérique, avec qui nous envisageons de lier des ponts « numériques » bien sur. 

 

Fin 2014, nous avons relancé le journal papier de l’Association. Le Journal « A L’Asso » est à destination 

des donneurs. Il reprend les diverses informations de l’Association, du Don du Sang en général. Il propose 

aussi des petits jeux permettant de patienter pendant la collecte. Ce journal a comme projet de devenir 

trimestriel. 

 

Merci aux bénévoles permettant de faire vivre ces divers outils de promotion. 
 

 

 

Nos outils de communication  
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Les médias sont des relais importants dans la réussite et dans la reconnaissance de l’Association. 

France Bleu Maine, Sweet Fm, Chérie Fm, Nostalgie, RCF sont des radios locales soutenant notre 

association. 

La Web radio M72 a également réalisé un reportage sur l’association et le Don du Sang. 

Coté télévision : LmTv et France 3 Maine. 

Coté presse écrite : Le Maine Libre et Ouest France. 

Articles dans le magazine du Service Jeunesse de la Ville du Mans «VITAVI ». 

Articles dans les journaux des communes. 

Sarthe Mag, sur les réseaux sociaux, reprend fréquemment nos actions. Gilles Planté, photographe, participe 

à nos actions pour en assurer la promotion via le réseau Sarthemag.fr 

 

 

 

Le 22 novembre, l’Association a réalisé le rêve d’une jeune fille. 

Cette jeune fille, atteinte d’une leucémie, est accompagnée par 

une de nos bénévoles. Soutenue par l’association dans ces 

moments difficiles, nous essayons de l’accompagner au mieux 

dans les épreuves de sa maladie. 

Afin d’oublier son quotidien des prises de sang, des consultations, 

des transfusions… l’association, avec le soutien précieux de ses 

partenaires, a permis à Séverine de voler comme un oiseau. 

Pendant près d’une heure, elle a pu apprécier les beaux paysages 

de notre département avec un vol en ULM. 

Entourer de ses amis, elle mobilise son entourage au don de sang et le sensibilise au don de moelle osseuse. 

En 2015, des actions de sensibilisations auprès des familles hospitalisées en service d’hématologie de 

l’Hôpital du Mans sont envisagées. Une présence au sein des salons des familles du service est à prévoir. 

 

 

Soutien aux malades 

Les Médias 
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Le 14 juin, jour de naissance de Karl Landsteiner (découvreur de la compatibilité entre les groupes sanguins), 

se déroule la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. 

Cette année, l’Association Cénomane a été l’initiatrice d’un engouement mondial (oui oui mondial). 

Surfant sur la popularité du Selfie (autoportrait via son téléphone), nous avons demandé aux personnes 

sensibles à notre cause de se photographier en précisant sur une feuille ce qu’ils sont pour la cause (donneur, 

receveur, soutien, ancien donneur …). 

 

Au total, près de 500 selfies du monde entier (France, Italie, Allemagne, Canada, Etats-Unis, Australie … ) 

ont été réalisés. Cette initiative a été relayée via les média locaux ainsi que les divers ADSB présentes sur les 

réseaux sociaux. 

A l’occasion de la collecte événementielle Régionale organisée à La Flèche, nous avons réalisé un « Mur 

d’honneur ». Toutes les photos étaient présentées symbolisant ainsi la mobilisation mondiale pour cet 

événement. Les donneurs de la collecte se sont aussi prêtés au jeu en posant devant notre photographe. 

 

Samedi 19 avril, une bénévole organisait avec l’aide de 

différents partenaires, un concert pour sensibiliser la population 

au Don de Moelle Osseuse et la lutte contre la leucémie. 

Swann, révélation de la scène française, talent du Maine, ainsi 

que Florent Norma qui assura la première partie, ont proposé un 

show devant un public de connaisseurs au Hangar 43. 

La promotion du concert a permis de mettre en lumière 

l’association et le Don de Sang. 

Les bénéfices du concert ont été reversés à l’Association pour 

l’achat d’outils de promotion des collectes. 

Merci aux organisateurs et aux partenaires. 

 

 

 

Concert Solidaire 

Journée Mondiale des Donneurs de Sang Bénévoles 

14 juin 2014 
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 - Les collectes encadrées par l’association – 

 
L’Association est présente sur les collectes d’Allonnes, Arnage, Changé, Coulaines, La Milesse, La Suze sur 

Sarthe, Parigné l’Evêque, Sargé Lès-le Mans, Savigné l’Evêque. Sur Le Mans, elle participe aux collectes de 

l’Université et du Mans République. 

En 2014, une antenne à Savigné l’Evêque est née. 

Sur chaque collecte (sauf République) l’association était présente avec un minimum de 3 bénévoles. Les 

bénévoles assurent l’accueil et la collation des donneurs. L’association propose les journaux du jour (Maine 

Libre, Ouest France et l’Equipe) ainsi que des magazines féminins. 

Nos bénévoles accueillent les donneurs en donnant un numéro de passage et les informent des contres 

indications basiques. 

Nous assurons la surveillance des enfants avec un « espace enfant ». 

En fonction de la disponibilité des bénévoles, la collation est parfois entièrement prise en charge par 

l’association. 

L’Association Cénomane est la seule association en Sarthe à prendre en charge la collation.  

Sur l’ensemble des collectes, les commerçants sont sollicités par les bénévoles. 

Pour les collectes d’Arnage, une entreprise locale offre des rillettes, du jambon et autres alimentations. 

Sur les collectes de Sargé, la collation est réalisée avec des produits biologiques et locaux. 

Des collectes avec des artisans locaux sont proposées (Pâtisseries Orientales et fromager). 

Pour les collectes, l’Association a une carte Association chez Super U (magasin partenaire du Don du Sang) 

ainsi que le groupe Promocash. 

Nous servons la collation dans des plateaux avec sets de table afin de garder une table propre du premier au 

dernier donneur. 

En fonction du calendrier, l’association a proposé aux donneurs des animations ou des produits de saison, 

lors de la collation, dans le but de fidéliser les donneurs (collecte St Valentin, Vendredi 13, Printemps du 

Cinéma …). 

Création d’un mailing par antenne de l’association pour les donneurs souhaitant recevoir des informations 

concernant l’association.  Rappel de la collecte 10 jours avant, annonce des résultats, informations relatives 

aux actions de l’association et informations générales sur le thème du Don du Sang. Au 31 Décembre 2014, 

le fichier de l’association comptait de 813 donneurs. 

 

Nous avons accueilli sur les collectes des associations partenaires comme l’Adot 72, la Protection Civile, 

Artisans du monde (collecte 100 % commerce équitable) … 

 

Vous trouverez ci-après les résultats et les informations de nos différentes antennes. Nous préférons le 

terme de « donneurs inscrits » que « donneurs présentés » car, en raison de l’attente, le nombre de 

donneurs se présentant aux collectes peut être supérieur au nombre de donneurs s’inscrivant. Le 

donneur quittant la collecte avant son inscription. 
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Bilan des collectes 2014 : 

 

 

 

 

 

Retour en arrière : 

                                                                                                          

 

Responsable de l’antenne : Joel Sénéchal 

 

En 2013, la collecte de la ville est passée du camion en salle. La municipalité a proposé de réaliser les 

collectes dans la salle Yvon Luby. 

Pour accompagner ce changement et essayer de faire progresser les dons de la commune, l’association a 

ouvert son antenne cette même année. Le potentiel est important avec plus de 11 000 habitants mais une 

population multiethnique difficile à sensibiliser. 

 

L’effort des bénévoles commence progressivement à payer. L’affichage important, le fléchage et les soutiens 

aux niveaux de l’hôpital spécialisé de la commune permettent d’augmenter significativement les résultats, 

sur un an + 28% de prélèvements réalisés. 

La municipalité s’implique via son service communication avec des annonces sur les différents outils à leur 

disposition (site internet, réseaux sociaux, journal papier …). 
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Allonnes  2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 69 58 13 

Collecte 2 66 63 10 

Collecte 3 77 67 12 

Total 212 188 35 

Moyenne 70,7 62,7   

Résultats 2013 : 
 

4 collectes :     
170 inscrits      147 prélevés        

20 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits :  
42 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
37 prélevés / collecte 

L’association possède un local dans cette commune mis à disposition par Sarthe Habitat et 

la municipalité. Nous partageons le local avec l’Union Départementale. 
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Bilan des collectes 2014 : 

Arnage 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 93 82 7 

Collecte 2 114 101 17 

Collecte 3 112 101 15 

Collecte 4 92 88 13 

Collecte 5 109 96 15 

Collecte 6 105 98 8 

Collecte 7 112 106 12 

Total 737 672 87 

Moyenne 105,3 96,0   
Retour en arrière : 

                                                                                                    

Responsable d’antenne : Robert et Régine Davaze. 

Nous constatons une progression régulière de la collecte pour la cinquième année consécutive. La 

fréquentation dépasse les 100 donneurs en moyenne. 

Cela a posé des problèmes à l’EFS. En octobre, l’EFS modifie avec l’accord des bénévoles, l’organisation de 

la collecte. En ajoutant un médecin et une infirmière supplémentaires. La capacité d’accueil passe à 110 

donneurs. En revanche une diminution des horaires est appliquée avec un début de collecte à 15h30 au lieu 

de 14h30 auparavant. Cela se traduit par une très forte fréquentation la première heure, difficile à gérer … 

Pour la promotion des collectes, l’équipe des bénévoles investit le hall du Super U, prospecte la campagne et 

les entreprises. Participation au Forum des associations. 

Un partenariat avec le club de football (USAP) a été mis en place afin de sensibiliser les joueurs et l’équipe 

dirigeante. 

Le jour des collectes, les bénévoles fournissent la collation. La qualité de celle-ci est un élément participant 

à la réussite. Une table est préparée où les donneurs ont plaisirs à se retrouver et bien se restaurer … et aussi 

papoter !!! 

A noter qu’André Langevin, ancien Maire d’Arnage et Conseiller général du canton Le Mans Sud Ouest, 

attribue une subvention à l’association dans le cadre des dotations cantonales Sportives et Culturelles.  

Un grand merci. 
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Résultats 2013 : 
 

7 collectes :     
641 inscrits      582 prélevés        

90 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
92 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
83 prélevés / collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

Changé 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 83 77 10 

Collecte 2 84 74 7 

Collecte 3 82 80 8 

Collecte 4 99 93 10 

Collecte 5 93 82 13 

Total 441 406 48 

Moyenne 88,2 81,0   
 

Retour en arrière : 

                                                                                                   

 

Responsable de l’antenne : Josiane Colin 

C’est la quatrième année d’existence de notre antenne à Changé - quatrième année d'augmentation de la 

fréquentation. 

Atteindra-t-elle les 100 donneurs ? 

 

La promotion des collectes est réalisée par Josiane dans le hall du Super U et par la distribution de 

prospectus chez les commerçants. Elle est relayée sur le journal de la municipalité. L’affichage et le fléchage 

sont mis en place par Pascal Huguet. 

Le centre culturel François Rabelais par l’intermédiaire de son personnel apporte son soutien lors de la 

collecte. 

La maison de retraite Korian-Arthémis offre des pâtisseries réalisées par les résidents dans le cadre de leurs 

activités. Le magasin Super U offre généreusement des gâteaux et barres de céréales pour améliorer la 

collation de l’EFS. 

Le 15 Avril, collecte avec la participation des joueurs du MSB et les dirigeants. 

Une sixième collecte sera mise en place en 2015. 

 

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014

moy. inscrits

moy. prélevés

nouveaux

Résultats 2013 : 
 

5 collectes : 
379 inscrits      347 prélevés       

 47 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits :  
76 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
69 prélevés / collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

Coulaines 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 39 36 3 

Collecte 2 69 59 12 

Collecte 3 78 64 9 

Total 186 159 24 

Moyenne 62,0 53,0   

 
Retour en arrière : 

Résultats 2013  

                                                                                                           

 

Responsable de l’antenne : Yohann Roustel 

Les inquiétudes étaient importantes pour cette antenne. Faute de bénévoles habitant la commune, 

l’association réalisait le service minimum avec un affichage et une présence des bénévoles du Mans en 

fonction des disponibilités. En mars, les résultats de la collecte, largement en dessous des besoins de l’EFS, 

provoquaient la décision de l’EFS de supprimer une collecte en 2015 - passage de 3 à 2 collectes sur l’année. 

Mais ça c’était avant … avant le mois de juin. Quatre Coulainais décident de s’impliquer pour faire revivre 

la collecte. Parrainés par l’antenne d’Arnage, les nouveaux bénévoles font progresser les résultats au point 

que les records de fréquentation tombent depuis la création des collectes à Coulaines. 

Avec insistance, nous avons demandé à l’EFS de revenir sur sa décision. Les trois collectes seront 

maintenues. 

La municipalité s’investit pour la cause, en proposant ses moyens de communication pour la promotion des 

collectes et en mettant à disposition le centre culturel Henri Salvador. 

A noter que Christophe Rouillon, Maire de Coulaines et Conseiller général du canton Le Mans Nord 

Campagne, attribue une subvention à l’association dans le cadre des dotations cantonales Sportives et 

Culturelles. Un grand merci. 
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Résultats 2013 : 
 

3 collectes : 
153 inscrits      142 prélevés       

 15 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
51 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :   
47 prélevés  /  collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

La Milesse 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 88 76 11 

Collecte 2 111 96 19 

Collecte 3 107 100 23 

Collecte 4 96 88 9 

Total 402 360 62 

Moyenne 100,5 90   
 

Retour en arrière : 

                                                                                                                    

 

Responsables antenne : Jacky et Andrée Sénéchal 

Il faut remarquer une très belle réussite dans l’évolution de la collecte qui arrive à une fréquentation 

moyenne de 100 donneurs sur l’ensemble de l’année. 

L’évolution, depuis novembre 2013, est importante ce qui a amené la présence de trois médecins et quatre 

infirmières pour les collectes actuelles. 

La collecte conviviale est très appréciée des donneurs. Un thème différent est prévu à chaque fois (cinéma, 

rentrée des classes, palais d’orient …) avec la collation adaptée. 

La salle est très agréable. Le centre culturel François Rabelais et son personnel apportent un soutien 

appréciable. 

La promotion est réalisée sur la commune et dans un rayon de 15 km alentour. 
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Résultats 2013 : 
 

5 collectes :     
380 inscrits      350 prélevés       

30 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
76 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
70 prélevés / collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

La Suze 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 58 53 3 

Collecte 2 73 69 9 

Collecte 3 86 78 11 

Collecte 4 98 89 11 

Collecte 5 75 71 3 

Collecte 6 89 86 6 

Total 479 446 43 

Moyenne 79,8 74,3   

 

Retour en arrière : 

                                                                                                     

Responsable de l’Antenne : Gérard Garin 

Une collecte supplémentaire a été ajoutée en 2014, ce qui amène à 6 collectes au lieu de 5. 

 

Après deux années de forte progression, la collecte trouve en 2014 sa vitesse de croisière. 

 

Une salle très agréable est mise à disposition par la municipalité. 

 

Les bénévoles sont présents dans les allées du Super U avant la collecte pour la promotion. 

 

Affichage par l’Association est réalisé dans les communes environnantes. La collation est préparée par les 

bénévoles avec crêpes, gaufres, Pamcakes … 
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Résultats 2013 : 
 

5 collectes :     
426 inscrits      395 prélevés       

44 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits :  
85 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
79 prélevés / collecte 
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Bilan des collectes 2014 :  

 

 

 

 

 

 

Retour en arrière : 

                                                                                                     

 

Responsables de l’antenne : Yohann Roustel – Evelyne Ragueneau 

Nous constatons une très belle évolution des collectes sur le site et une fidélisation des donneurs grâce au 

travail des bénévoles. La promotion est réalisée avec distribution d'affiches 10 km autour de Parigné, la pose 

des Akilux, la présence à la sortie de l'école et dans le hall du super U. 

 

La collecte a lieu au FOYER LOISIRS avec l'aide et le soutien de la protection civile. Après le don, une 

collation à thème est prise en charge par l'association dans une ambiance chaleureuse, conviviale et amicale. 

Les produits mis à disposition sont pris chez les commerçants de la commune. 

 

En septembre, la nette progression des donneurs, amène l'EFS à augmenter le personnel avec 3 médecins et 

4 infirmières de 15h30 à 19h30. Pour l’année 2015, l’EFS a souhaité augmenter le nombre de collectes pour 

passer à 6. 
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Parigné l’Evêque 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 104 97 17 

Collecte 2 91 83 10 

Collecte 3 86 79 7 

Collecte 4 115 101 11 

Collecte 5 93 86 8 

Total 489 446 53 

Moyenne 97,8 89.2   

Résultats 2013 : 
 

5 collectes :     
380 inscrits      350 prélevés       

30 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
76 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
70 prélevés / collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

Sargé 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 70 63 5 

Collecte 2 63 56 4 

Collecte 3 86 78 8 

Collecte 4 99 90 15 

Collecte 5 84 73 3 

Total 402 360 35 

Moyenne 80,4 72   

 

Retour en arrière : 

                                                                                                             

 

Responsable de l’Antenne : François Collart . 

L’antenne a vu se mettre en place une cinquième collecte en 2014. 

L’année 2014 est marquée par un déménagement de la salle des Fêtes à la salle Scélia. 

 

La municipalité s’implique pour Le Don de Sang en offrant cette salle moderne et spacieuse. Nous 

constatons une progression constante du nombre de donneurs sur le site. 

 

La collation offerte est proposée par les bénévoles avec l’apport des artisans et enseignes locales. Dans le 

cadre de la quinzaine du commerce équitable, une collation originale et unique a été réalisée  avec 

l’association « Artisans du Monde ». 

 

Devant la progression du nombre de donneurs, qui a frôlé les 100 en septembre, l'EFS octroie une sixième 

collecte en 2015. 
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 Sargé Lès Le Mans 

Résultats 2013 : 
 

4 collectes :     
288 inscrits      263 prélevés       

 22 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
72 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
63 prélevés / collecte 
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Nouvelle antenne 2014. 

Bilan des collectes 2014 : 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

  Retour en arrière : 

 

                                                                                                        

Responsable de l’antenne : Michel Evrard 

 

En 2013, des donneurs de Savigné l’Evêque prennent contact avec notre association afin de créer une 

antenne dans la commune. Pour la collecte de novembre 2013, nous constituons une équipe de bénévoles 

locaux secondée par des bénévoles de l’Association. L’antenne est créée. 

 

Les bénévoles sillonnent la commune et la campagne. Panneaux, tractages, fléchages sont mis en place. 

L’association Cénomane donne des outils de promotion afin que l’antenne puisse se développer. 

 

Les résultats 2014 sont très encourageants. 

 

Petit point faible : la salle, en effet, si nous voulons développer la collecte, il faudrait agrandir la salle. Grâce 

à l’action des bénévoles auprès de la municipalité, en 2015, un module supplémentaire va être attribué, 

doublant sa superficie. 

 

En 2015, Michel a pour objectif d’atteindre les 100 donneurs. 
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Savigné 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 59 50 4 

Collecte 2 86 78 11 

Collecte 3 57 54 7 

Collecte 4 72 70 13 

Total 274 252 35 

Moyenne 68,5 63,0   

Résultats 2013 : 
 

4 collectes : 
209 inscrits      186 prélevés       

8 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
52 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :   
46 prélevés  /  collecte 
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Bilan des collectes 2014 : 

Université 2014 

Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

Collecte 1 99 78 32 

Collecte 2 68 61 17 

Collecte 3 79 64 34 

Collecte 4 82 72 16 

Collecte 5 73 61 22 

Collecte 6 72 59 28 

Collecte 7 79 72 28 

Collecte 8 78 70 24 

Total 630 537 201 

Moyenne 78,8 67,1   

 

Retour en arrière : 
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Résultats 2013 : 
 

8 collectes :     
664 inscrits      578 prélevés       

191 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
83 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
72 prélevés / collecte 
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Responsable de l’antenne : Yohann Roustel 

Petite déception mais à relativiser. Si la fréquentation est en baisse vis-à-vis de 2013, le nombre des 

nouveaux donneurs est en progression signe que la sensibilisation est bien faite. 

La diminution de la fréquentation à l’Université peut également se traduire par une augmentation du nombre 

des étudiants se rendant dans les locaux de l’EFS. Il n’est pas rare d’entendre les étudiants dire lors des 

actions de promotion menées sur le campus, qu’ils ont été appelés par l’EFS pour se rendre à l’hôpital. 

Nous avons tenté, sur proposition de l’association en concertation avec le personnel de l’EFS, une nouvelle 

organisation, avec une collecte sur deux jours lors de la rentrée 2014. Bien qu’avec 145 donneurs présentés 

et 120 prélevés, l’EFS à mis fin à cette expérimentation qui est pourtant bien présente sur des campus 

comme Toulouse, Limoges … 

Les étudiants présents sur le campus réalisent la promotion dans les amphithéâtres, l’affichage et la 

distribution des tracts. 

Une participation des services de l’Université pour la promotion des collectes est faite par le service santé, 

communication, IUT, Ismans, ESPE ... 

L’association bénéficie d’une subvention de l’Université pour développer les collectes. Ainsi nous proposons 

aux étudiants lors des collectes une collation très copieuse correspondant à leurs souhaits. 

Les étudiants viennent donner leur sang pendant la pose du midi, il est impératif de ne pas fournir une 

simple collation mais bien un repas. 

Sur proposition des étudiants de l’association, un projet développement des collectes vis-à-vis des jeunes, a 

été primé par une subvention du crédit Mutuel via Créavenir. 
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Bilan des collectes 2014 : 

 

Retour en arrière :     
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Le Mans Centre – République 2014 
Donneurs Inscrits Prélevés Nouveaux 

15-janv 47 41 17 

05-févr 47 38 10 

19-fevr 41 30 7 

05-mars 43 37 9 

19-mars 45 38 6 

02-avr 37 34 4 

16-avr 46 40 7 

21-mai 43 37 10 

04-juin 46 38 16 

18-juin 49 44 12 

02-juil 42 37 10 

16-juil 40 34 7 

06-août 42 36 4 

20-août 44 38 15 

03-sept 47 37 14 

17-sept 48 42 12 

01-oct 47 38 6 

15-oct 35 34 10 

05-nov 55 42 6 

03-déc 50 44 10 

17-déc 41 36 8 

Total 935 795 200 

Moyenne 44,5 37,9   

Résultats 2013 : 
 

23 collectes :     
935 inscrits      788 prélevés       

210 nouveaux 
 

Moyenne des inscrits : 
41 donneurs / collecte 

Moyenne des prélevés :  
34 prélevés / collecte 
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La fin d’une époque … ! 

 

Nous remarquons en 2014 avec 21 rendez-vous, une fréquentation équivalente à 2013 avec ses 23 collectes 

réalisées. En 21 collectes, c’est 200 nouveaux donneurs de plus qui ont offert leur sang. 

Depuis plusieurs années, le camion du Don du Sang, vitrine du Don sur le secteur du Mans, connu et 

reconnu des donneurs, ne correspond plus aux besoins actuels. 

Avec une moyenne inférieure à 40 prélèvements par collecte, la problématique de la collecte en camion sur 

Le Mans centre était bien connue mais sans solution. Jusqu’à l’obtention d’une salle afin de développer le 

don sur le secteur, la solution camion était encore la meilleure. 

Si l’association faisait la promotion de la collecte, les bénévoles ne pouvaient être que très peu présents faute 

de place. 

 

2015 -> 

Suite au travail de l’Association, notamment au moment de l’élection municipale, pour sensibiliser les 

candidats, la municipalité élue répond favorablement aux sollicitations de l’EFS. 

La solution « Quinconces des Jacobins », initialement envisagée, ne pouvant techniquement être possible, 

c’est dans l’ancienne salle du Conseil (Salle Scarron) que désormais les donneurs seront invités à offrir leur 

sang. 

Quoi de mieux que le symbole de la Mairie pour cet acte civique ? 

Une offre de collecte différente pour les donneurs. 

L’EFS va réduire le nombre des collectes (1/mois le 1
er

 mercredi de chaque mois) sur le site. 

Mais la capacité d’accueil passe à 80 donneurs au lieu de 50 en camion. 

L’offre est complétée par une proposition de don sur le site de l’hôpital. 

L’association est sollicitée par l’EFS afin de promouvoir la collecte de l’Hôtel de Ville. Nous espérons que 

cette collecte permettra de mobiliser autant de nouveaux donneurs que le camion. 

Nous espérons que les donneurs apprécieront le confort de la salle … mais craignons que la non-visibilité du 

camion soit pénalisante dans les premiers mois. 

 

- Bilan des collectes de l’association Cénomane 2014 – 
 

 

 

 

 

5187 donneurs inscrits           4621 donneurs prélevés  

823 nouveaux donneurs 
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Don de Moelle Osseuse 

Inscription sur le registre des donneurs Volontaires de 

Moelle Osseuse 

 

 

 

En 2014, l’objectif  de l’EFS était de recruter 1480 donneurs de moelle osseuse dans les Pays de la Loire : 

1000 donneurs pour le centre de Nantes et 480 donneurs pour le centre d’Angers. 

Grâce aux efforts conjugués des équipes de l’EFS Pays de la Loire et des bénévoles des associations, les 

objectifs sont dépassés, en inscrivant 1561 donneurs sur le Registre français des donneurs de moelle osseuse 

(1012 donneurs à Nantes, 549 donneurs à Angers). 

Bravo … 

 
Centre donneur de Nantes Centre donneur d’Angers Pays de la Loire 

2014 1012 549 1561 

2013 889 464 1353 

2012 1016 320 1336 

2011 1102 228 1330 

2010 1009 332 1341 

 

  Donneurs sarthois 

inscrits sur le fichier 
Nombre de 

consentements reçus de 

l’ADOT 72 

Nombre de 

consentements reçus 

hors ADOT 72 

2014 126 119 200 

2013 121 49 226 
2012 75 7 150 

2011 74 12 111 

2010 99 7 131 
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 Charges (€) Recettes (€) 

Frais collation 8 466.62  

Remboursement collation EFS  10271.71 

Promotion et divers (Akilux,banderoles,stand …) 5352.75  

Subventions  3302.72 

Sous total 1 - 244.94 

   

Autres revenus 

(cotisations, dons, ventes) 
 1 250 

Assurance 159.52  

Frais de banque, Poste , EDF 216.18  

Sous total 2 874.30 

  

Total exercice 2014  (sous total 1 + 2)  + 629.36 

 

Solde au 31/12/2013 + 1 985.51 

Solde au 31/12/2014 + 2 614.87 

 

Détails des subventions : 

Université du Maine : 500 € 

Ville du Mans : 1200 € 

Département de la Sarthe (dotation cantonale) : 2 x 200 € ( André Langevin & Christophe Rouillon) 

Union départementale : 1002.72 € 

Créavenir : 200 € 

 

Les subventions attribuées à l’Association ainsi que les remboursements reçus par l’EFS pour les collations 

ont intégralement été utilisées pour les collations fournies par l’association, les actions de promotion et 

l’achat de matériel en but de promouvoir les dons de sang et/ou les collectes. 

 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés le 18 Février par les vérificateurs aux comptes. 

 

A savoir : 

 

Il est d’usage dans notre département de ne pas demander de subvention aux communes proposant 

gracieusement les salles pour la réalisation des collectes. 

 

A titre d’information, nous avons demandé à quelques municipalités, le montant du don attribué à l’EFS et à 

l’Association par la mise à disposition des salles : 

 

- Changé : Tarif 2013 location salle : 560 € par jour, soit 560 x 5 = 2800 € 

- Savigné : Tarif 2013 : 274 €  par jour soit 274 x 4 = 1096 € 

- Parigné : Tarif 2013 : 325 € par jour soit 325 x 5 = 1625 € 

 

Ainsi nous estimons à près de 14 000 € l'aide que les municipalités octroient pour la réalisation des collectes. 
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2014 a été une année mémorable pour notre association. 

Avec des résultats toujours en progression, des actions de promotion nombreuses et originales, nous 

avons braqué les lumières sur notre association si bien que le Maine Libre et le Conseil Général de la Sarthe 

ont nommé la Cénomane parmi les 4 associations de l’année 2014. 

Grâce aux soutiens des internautes et la mobilisation de tous, nous sommes lauréats 2014 «  Les 

Talents de la Sarthe » rubrique Association. 

Du coup, voilà que nous avons la pression pour 2015. Nous ne devons pas démériter et continuer 

notre travail, nos actions … afin que notre département, si souvent décrié comme mauvais élève en matière 

de Don du Sang, remonte dans les classements et devienne un département modèle en Pays de la Loire et 

même nationalement. 

Avec des besoins toujours en augmentation pour les malades, il est important que nous ne soyons pas 

à la traîne. Il est important de montrer une image dynamique, jeune, moderne … bref nous devons faire 

évoluer l’image du don, des collectes, des promotions … 

Avec la mobilisation des bénévoles, nous sommes sur la bonne voie.  

            Nos actions, nos collectes sont prises en modèle et nous sommes heureux des messages de 

sympathie: 

« Je trouve Cenomane son président et ses adhérents HYPER SUPER dynamiques j’avoue être impressionnée de voir 

le nombre de manifestations, d’idées que vous avez pour dynamiser et faire connaitre les collectes et le bien fondé 

du don de sang. J’avoue regarder de près toutes tes interventions sur Facebook et tirer parfois certaines idées pour 

moi dans mon coin, imiter ou transformer une de vos idées »  

Nathalie Marquès – présidente Association de Ceret (Pyrénées Orientales). 

 

« Avec Cénomane, j’ai l’impression de voir une famille, avec des valeurs, détermination, joie de vivre … » 

Erwan Allin – Super Transfusé et Cénomanien de Cœur. 

 

Il n’est pas rare d’entendre sur les collectes, sur les actions … « depuis quelques années, ça bouge en Sarthe. 

Vous êtes partout, sur le terrain, sur les réseaux sociaux … ça manquait, vous êtes là ». 

 

Cette reconnaissance du public est peut être notre plus belle victoire. 

 

En 2015, nous allons donc essayer de continuer à faire ce que nous savons faire. 

Continuer à promouvoir les collectes, faire des actions de promotion, participer aux événements de la ville et des 

communes. Continuer à faire remonter auprès des institutions la parole des bénévoles, donneurs et acteurs du Don 

du Sang, en essayant de trouver les bonnes oreilles. 
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Le contexte économique actuel frappe également le Don du Sang. L’EFS , entreprise publique, doit 

également suivre les recommandations de nos politiques et de ses dirigeants avec une meilleure efficience et des 

économies de fonctionnement.  

Surpression des collectes en dessous de 50 donneurs dans certains départements, fermeture de site pour 

regroupement dans d’autres … le site du Mans doit également prouver qu’il a la capacité de ne pas se laisser 

décrocher faute de quoi, des décisions difficiles pourraient tomber. Mais pour le moment, le nuage noir s’écarte de 

la Sarthe.  

 

Avec  9.1 % d’augmentation du nombre de candidats au don présenté en Sarthe en 2014, la Cénomane a 

largement contribué à faire du site du Mans le premier site des Pays de la Loire pour l’augmentation … ceci a peut-

être été un argument de plus afin que le site de l’EFS soit maintenu. 

 

En parlant de nuage noir, le vent de la politique européenne transposée à notre politique nationale, apporte 

sur notre pays le nuage du don rémunéré. Avec l’ouverture du marché du plasma SD aux entreprises 

pharmaceutiques étrangères, c’est une porte ouverte aux entreprises souhaitant rémunérer les donneurs et ainsi 

mettre à mal l’éthique. Nos responsables associatifs départementaux soutenus par les associations du département 

sont montés aux créneaux afin de défendre et faire entendre la voix des donneurs. Mais quel est le poids de la 

parole des donneurs face aux lobbys !!! 

Le contexte économique difficile touche aussi nos associations. Nos villes, nos départements, nos régions ont 

des budgets en diminution, nos subventions stagnent ou se trouvent diminuées quand elles ne sont pas tout 

simplement supprimées. La gestion économique de l’Association est plus difficile, nos dépenses étudiées …  comme 

le disait mon grand père «  un sou est un sou, si tu l’as pas, tu l’as pas ».  Lorsque nous demandons une subvention, 

celle-ci s’accompagne d’un projet. La subvention est attribuée en fonction du projet. Quand certaines associations 

profitent des subventions pour se faire une trésorerie, l’association Cénomane veille à ce que les sommes 

attribuées servent à la réalisation des projets. Il en va de la bonne image de l’association vis-à-vis de nos institutions 

et en cas de vérification des émetteurs de la subvention, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. 

Dans une étude sur le bénévolat en France menée par « Recherches et Solidarités », le bénévolat est en 

augmentation dans notre pays mais le comportement  du bénévole a changé. Le bénévole ne s’engage plus sur la 

durée mais préfère l’engagement épisodique, pour une courte mission. Ils sont à la recherche d'actions concrètes, 

avec des objectifs et des résultats.  Nous le constatons avec notre association. Si nous pouvons nous réjouir de 

l’augmentation de nos adhérents, le nombre des bénévoles stagne mettant l’association parfois en difficulté quand 

l’EFS demande plus aux bénévoles dans sa présence aux collectes et la promotion de celle-ci.  Ainsi, il commence à y 

avoir une divergence entre le vouloir et le pouvoir, l’EFS voulant augmenter le tissu associatif, les associations 

proposant aux bénévoles une implication en fonction de leur possibilité … la réussite d’une collecte ou d’une 

promotion se fait par une implication totale des bénévoles mais tout en ne prenant pas la place de l’EFS et de son 

personnel. Nous devons respecter le travail de tous, bénévoles, personnel de l’EFS (et inversement). 

En 2015, avec la création probable d’une collecte à Ruaudin, nos bénévoles seront sollicités afin de lancer 

cette nouvelle collecte avec une équipe locale que nous devrons « former ». Appliquer nos méthodes qui font la 

réussite de la Cénomane. Des contacts sont également en cours avec Montfort le Gesnois. 

Nous devons également, accentuer la promotion du Don sur le site du Mans. Accentuer la promotion des 

dons de plasma et plaquettes. Accentuer le travail déjà commencé pour la promotion du Don de Moelle Osseuse. 

Nous devons également essayer de faire en sorte que la population des donneurs ressemble à la population 

de notre pays dans sa diversité.  
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Tout comme l’EFS, nous devons jouer un rôle du donneur aux receveurs. Avec des bénévoles impliqués pour 

la promotion des collectes, j’aimerais que des bénévoles s’impliquent au(x) niveau(x) des services et des malades. 

Les patients transfusés ne pouvant pas donner leur sang, nous pouvons sensibiliser les familles, les proches et même 

les malades à nous aider à faire la promotion.  Après le nouvel espace pour les familles et usagers dans le Hall 

Fontenoy de l’Hôpital du Mans, pourquoi pas s’impliquer pour rendre plus « joyeuse » l’hospitalisation dans le 

service d’Hémato Oncologie avec une implication dans la réfection du salon des familles. 

Pour terminer, je tiens à saluer le travail des bénévoles. Temps, argent … l’implication dans une association 

n’est pas anodine. Des sacrifices pour soi et sa famille, mais une joie de se retrouver ensemble afin de se donner à 

fond pour une cause qui nous touche.  

Merci à TOUS. 

Enfin, je ne vais pas couper à la tradition de ma citation sportive : 

Lors d’une sortie en vélo, alors que je crachais mes poumons dans une côte courte mais rude, mon collègue 

me dit : « Si tu veux gravir la côte sans difficulté, il suffit de placer tes yeux parallèles à la route … c’est une question 

de perspective ». Alors même si parfois, la route s’annonce difficile, je vais tâcher de suivre le conseil et placer mes 

yeux parallèles à la route … et ainsi avancer … avancer … avancer... 

 

Yohann Roustel – président 

 

 

 

 

 

 

«  Init i e  l e  changement que   

tu  veux autour  de  to i "   

Gandhi  
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Ambiance estivale sur la 
collecte avec des bénévoles  

souriants 

 

 

 

 

 

Association de l’Année 2014 
4 Déc . 2014 

 
Même avec un plâtre … collecte dans la bonne 

humeur !!! 

 

Golden League à Antares avec les 

Champions du Monde de Handball 

Nagui 

soutient le 

Don de Sang. 

Un bénévole de plus …   C.Mae 
Ambiance Salsa : Afterwork avec 

Beforework spécial Don du Sang 
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