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DES RÉSULTATS RÉGIONAUX
PARMI LES MEILLEURS DE
L'HEXAGONE
Les chiffres 2021 viennent de nous
parvenir : De très bons résultats
d’inscription sur le registre Don
Volontaire de Moelle Osseuse en
Franche-Comté :
579 nouveaux inscrits pour une
cible (fixée par l'Agence de
Biomédecine) à 510
Dont 30,4% d’hommes alors que la
moyenne nationale est de 24.2%
Malgré une année compliquée (par
des délais fortement allongés), le
laboratoire HLA a inscrit
massivement les volontaires au mois
de décembre : 147 donneurs dont
36% d’hommes, ce qui a fait bondir
le ratio hommes/femmes et permis
de dépasser l’objectif.
Ces bons chiffres s’expliquent en
grande partie par l’inscription des
donneurs issus des recrutements
actifs de septembre (Classic Grand
Besançon Doubs et Tour du
Jura notamment) où nous avons ciblé
les jeunes hommes.
Une fois de plus la pertinence de nos
actions est un réel bénéfice pour les
patients.
#SoniaMyr

SENSIBILISATION Á L'IFMK :
PLUS DE 50 JEUNES INSCRITS
Le 3 février, les bénévoles
d'Engagement Leucémie étaient
présents aux côtés des étudiants de
l'Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes et de l'EFS pour
une action Don de Moelle Osseuse
dans le cadre d'une collecte de sang.
Plus de 50 étudiants ont fait les
démarches d'inscription sur le
registre Don de Moelle Osseuse
(DVMO)
42 ont profité de leur don de sang
pour effectuer leur formalité de
typage HLA par prélèvement d'une
éprouvette supplémentaire.
9 ne pouvant pas donner leur sang
sur place se rendront très
prochainement à l'EFS pour réaliser
ce typage.
Quelques autres, prennent le temps
de la réflexion avant de finaliser les
démarches.
A noter, l'inscription de 38% de
jeunes hommes (24,2% sur le
registre national) et une moyenne
d'âge très peu élevée.
Assurément une bien belle action
MERCIIII à tous ces jeunes
volontaires, à l'EFS, à nos bénévoles.
#JulesOnParis
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11 FÉVRIER JOURNÉE SANTÉ AU
LYCÉE NODIER Á
DOLE

TRANSJURASSIENNE
SALON DU
NORDIQUE ET
COURSE POUR NOS
BÉNÉVOLES
La nouvelle est toute
récente : le salon du
nordique, donc le stand
de sensibilisation au
Don Volontaire de
Moelle Osseuse
peuvent se tenir pour
l'édition 2022 de la
Transjurassienne.
Nous donnons RDV à
toutes les personnes
souhaitant des
informations sur le
stand de l'association
les 11 & 12 février
L'équipe de bénévoles
d'Engagement
Leucémie sera sur les
skis le 12 sur la plus
grande distance.
✳
#FannyDrozV

Nos bénévoles seront
présents à la journée
santé du Lycée Charles
Nodier à Dole.
Destinée au lycéens de
2de et 1ère cette action
vise un public trop
jeune pour s'inscrire,
mais c'est pour nous un
réel investissement sur
l'avenir.
Renseigner et informer
au Don de moelle
osseuse est primordial.
Bien souvent les jeunes
attendent avec
impatience leur
majorité pour s'inscrire
(Noa, Justine, Lenny,
Titouan).
Par ailleurs, ces jeunes
deviennent vecteur
d'information pour leur
entourage.
Assurément une action
bénéfique, bien que
non mesurable.
#Julia

03 MARS - JOURNÉE
SANTÉ GROUPE
SCOLAIRE MONTROLAND
Nos bénévoles seront
présents à la journée
santé du groupe
scolaire Mont-Roland à
Dole.
Dans le cadre de la
préparation à la
collecte de sang /
inscription Don de
Moelle Osseuse du 10
mars, Thierry (Pdt d'une
amicale de donneurs de
sang) et Julie, (greffée
Moelle Osseuse)
informeront les jeunes
primo-donnant et les
volontaires au DVMO
des classes de BTS
#JulesOnParis
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DEVENEZ ADHÉRENT, SOUTENEZ NOS
ACTIONS
L'association a besoin du plus grand nombre
pour périniser ses très bons résultats et
poursuivre durablement ses engagements :
- Réaliser des actions de recrutement pour
inscrire un maximum de personnes sur le registre
« Don Volontaire de Moelle Osseuse » (DVMO)
- Organiser des séances de formation des
bénévoles
- Intervenir pour sensibiliser dans les milieux
éducatifs, les entreprises, les corps constitués…
Pour nous rejoindre et/ou pour nous soutenir
(10€)
c'est ICI
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