Newsletter Mars 2022

Notre engagement concrétisé
Notre travail de recrutement de "veilleurs de vie" déjà reconnu par l'EFS et
l'Agence de Biomédecine vient d'aboutir.
Recrutée par nos bénévoles lors d'une nos action de sensibilisation, avec
inscription sur le site jeunesdonneurs.fr et typage HLA par frottis buccal
(coton tige) alors qu'elle avait tout juste 18 ans, une personne vient de faire
don de moelle (par aphérèse) à l'Etablissement Français du Sang de
Besançon.
- Notre engagement n'est pas vain,
- Nos efforts pour sensibiliser, informer et recruter trouvent leur
concrétisation dans ce don
- Notre détermination à poursuivre inlassablement nos efforts malgré les
vicissitudes traversées est justifié
- Nous pouvons nous réjouir d'avoir recruté cette personne, son don
contribuera à porter assistance à un malade atteint d'une pathologie grave
du système sanguin
Continuons notre engagement, continuons à croire en nos actions... nous
sommes dans le vrai.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos actions, en adhérent à l'association ou
en sensibilisant vos proches
MERCIIII à vous toutes et vous tous, quelque soit votre engagement à nos
côtés vous pouvez vous réjouir d'avoir contribué à ce don.

=======================================================================

Transju - communication
& hommage au
programme
La communication sur le Don de
moelle osseuse et l'hommage étaient

le leitmotiv des athlètes engagés à
nos côtés sur l'épreuve la plus
longue de la Transju.
Leur progression "maitrisée" leur a
permi de distribuer autocollants,
flyers et "bonne parole", auprès des
spectateurs.
Ils ont évolué avec en tête celles qui
nous accompagnaient sur les
dernières éditions #soniamyr et
#Julia, pour nos étoiles #JulesOnParis
et #fannydrozv
Une pensée toute particulière était
dans toutes les têtes #PourAngèle
partie rejoindre les étoiles quelques
heures avant cette édition de la
Transju.
Comme elle le souhaitait et comme
elle l'avait exprimé "respirons la vie".
Alors en ce jour sportif, les
participants de l'association en ont
profité sans retenue tout en
accompagnant Julie (greffée Moelle
Osseuse et amie d'Angèle) sur les
derniers kilomètres du parcours.
Merci à tous ces sportifs au grand
coeur pour leur engagement

Transju - Salon du
Nordique
Nos bénévoles ont informé,
sensibilisé et recruté pour inscrire les
jeunes sur le registre Don de Moelle
Osseuse
Les démarches de validation ont été
réalisées directement sur place grâce
à l'utilisation des kits "frottis
buccaux" du site d'inscription
"Jeunesdonneurs.fr"
A noter la très forte proportion de
jeunes hommes recrutés (70% des
inscrits)
Merci à tous ces jeunes engagés,
volontaires, solidaires et altruistes.

====================================================================

Journée santé au Lycée Pasteur à Dole
Au cours de cette journée santé, les étudiants du Lycéé étaient invités à découvrir les ateliers proposés par diverses
associations (13 au total).
Grâce à un travail préparatoire de très gande qualité réalisé par l'équipe enseignante et plus particulièrement par un
professeur, nous avons pu sensibiliser près de 70 jeunes.
Nos bénévoles ont informé et incité à l'inscription sur le registre Don de Moelle Osseuse
Les témoignages de Julie (greffée moelle osseuse) ont été particulièrement appréciés.
En finalité, 34 jeunes se sont inscrits sur le registre (dont plus de 65% d"hommes)
Tous ces jeunes ont finalisé leur inscription grâce à l'utilisation en direct des kits "frottis buccaux" du site
jeunesdonneurs.fr mis à disposition par nos bénévoles
MERCI à ces jeunes engagés, solidaires et altruistes.
Pour vous informer et peut-être suivre l'exemple de ces jeunes cliquez ICI
#Pour Angèle

=====================================================================

NOS ACTIONS A VENIR

23 mars - 8h30 à 11h30
10 mars - 13h30 à 17h00

Nous serons présents le 23 mars à la
collecte de sang organisée au Lycée
Victor Bérard à Morez.
Action commune avec l'équipe
enseignante du Lycée,
l'Etablissement Français du Sang et
nos bénévoles.

Nous serons présents le 10 mars à la
collecte de sang organisée au Lycée
Mont Roland à Dole.
Action commune avec l'équipe
enseignante du groupe Mont-Roland
La Salle de Dole, l'Etablissement
Français du Sang et nos bénévoles.
Si vous voulez nous rejoindre pour
sensibiliser les jeunes, n'hésitez pas,
formation en duo possible : s'inscrire

Si vous voulez nous rejoindre pour
sensibiliser les jeunes ou tout
simplement vous former, n'hésitez
pas, formation en duo possible.
s'inscrire

31 mars - Dannemarie
Velesme
Nos bénévoles "doubiens" en
collaboration étroite avec les
bénévoles de l'association "Le
Liseron", seront aux côtés de Pauline,
Isaline et Aymeric, tous trois
étudiants du Lycée Granvelle à
Dannemarie sur Crête.

31 mars - Champagnole
Notre "team" jurassienne sera
présente aux côtés du Pdt de
l'amicale des donneurs de sang de
Champagnole, pour une double
action.
Les étudiants BTS du Centre Scolaire
Jeanne D'Arc de Champagnole seront
informés et sensibilisés au don de
sang et au Don de Moelle Osseuse.
Ils pourront s'inscrire directement sur
le registre Don de Moelle Osseuse
Une action commune qui a du sens
tant les deux dons sont étroitement
liés

Dans le cadre de leurs études, ils ont
choisi de sensibiliser leurs
camarades au Don de Moelle
Osseuse.
Ils organisent une conférence
réunissant toutes les sections BTS du
lycée (environ 120 personnes)
Les étudiants pourront s'inscrire
directement sur place grâce aux kits
"frottis buccaux"

#JulesOnParis #Julia #Soniamyr

#PourAngèle #FannyDrozV
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