Newsletter Décembre

URGENCE, ROMANE A BESOIN D'UN DONNEUR
Aujourd'hui personne n’est compatible avec elle.
Si vous avez entre 18 et 35 ans Vous avez peut-être le pouvoir de sauver des
malades
Pour le savoir, rien de plus simple :
http://engagement-leucemie.com/devenir-donneur ou
http://jeunesdonneurs.fr
Ne restons pas insensibles
Ce tweet que nous avons publié sur le compte twitter de l'association a
généré plus de 720 000 vues
Plusieurs centaines de personnes sensibles à l'appel ont fait la démarche de
s'inscrire sur le registre Don de Moelle Osseuse.
A ce jour, malheureusement comme pour beaucoup d'autres malades, le
donneur compatible n'est pas encore enregistré.
Les médecinss recherchent plutôt des jeunes hommes (18 à 35 ans) d'origine
géographique diversifiée.
N'attendons pas le dernier moment pour nous inscrire ! ICI
Lien vers le tweet sur le sujet : ICI
Lien vers Instagram : ICI
Lien vers Facebook : ICI
(à partager sans modération)

Actions actuelles et à
venir
Assemblée Générale
Ordinaire
L'assemblée Générale Ordinaire de
l'association s'est tenue le 12
novembre.
La ligne directrice de notre
engagement a été renforcée, plus
que jamais nous unissons nos efforts
pour recruter un maximum de
volontaires à l'inscription sur le
registre Don de moelle Osseuse :
- Des statuts adaptés
- Une équipe qui s'inscrit dans la
continuité
- Des actions nombreuses et
variées...
Voir le Compte Rendu de l'AG

Nous sommes intervenus au Cours
Notre-Dame des Anges à Belfort.
Nous avons été accueillis lors d'une
réunion du Lions Club Edwige
Feuillère à Vesoul. Le 10 décembre
nous sommes à Lons le Saunier aux
côtés de notre partenaire Solimut
Mutuelle. Le 13 notre équipe
Jurassienne sensibilisera les
donneurs de sang de Champagnole.
Nous rejoindrons les organisateurs
des épreuves de ski de fond de
l'Envolée Nordique et de la
Transjurassienne... Mais aussi, des
sensibilisations au Lycée Agricole
Dannemarie, à l'ENSMM, à l'IUT GEA,
à Charles Nodier à Dole, à l'ECM
Jura...
Autant d'actions à retrouver sur nos
réseaux sociaux Facebook,
Instagram, Twitter ou Site Internet

Rejoignez-nous
Nous n’avons pas tous la chance de pouvoir nous
inscrire sur le registre « Don de Moelle Osseuse »
Mais nous pouvons tous apporter notre
contribution dans les actions de l’association,
c'est essentiel.
Nous avons besoin du plus grand nombre pour
poursuivre durablement nos engagements :
Réaliser des actions de recrutement, intervenir
dans les milieux éducatifs (écoles, collèges,
Lycées…), les entreprises, lors de manifestations
sportives...
Assurer l’intendance des actions (accueil,
logistique)
CLIQUEZ ICI POUR NOUS REJOINDRE
Merci par avance de votre engagement à nos
côtés
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