Newsletter Octobre 2022

Des sensibilisations particulièrement efficaces
La rentrée a été synonyme d'actions particulièrement efficaces.
De nombreux jeunes ont rejoint le registre Don de Moelle Osseuse.
Merci à tous ces jeunes, altruistes, engagés, solidaires...
Comme eux inscrivez-vous sur le registre ICI

----------------------------------------------------------------------------------

Nos actions réalisées

1ère action auprès des
futurs Compagnons
MouflonMan à Dijon
Action initiée par les participants à
l'ascension du kilimendjaro en
septembre.
14 jeunes ont effectués les
démarches d'inscription sur le
registre Don de Moelle Osseuse.
Les contacts devraient également
permettre un relais efficace des
actions de sensibilisation DVMO dans
le secteur dijonnais.
Une bien belle action !

Initiée par notre partenaire
Constructions Bois Chauvin, nous
sommes intervenus auprès d'un
groupe de 34 "apprenants"
Après les renseignements et
explications transmis par nos
bénévoles, les jeunes ont démontré
leurs esprit de solidarité et
d'engagement en s'inscrivant
massivement sur le registre Don de
Moelle Osseuse.
24 se sont inscrits (23 garçons - 1
fille)

2ème action auprès des
Compagnons Tour de
France
Après une première action
particulièrement efficace, nous
sommes intervenus une nouvelle fois
auprès des "apprenants" de l'institut
des Compagnons à Mouchard
Le témoignage de Julie, greffée
Moelle Osseuse a permis une
mobilisation importante des jeunes.
Malgré un nombre important de
mineurs nous avons enregistré de
nombreux jeunes sur le registre
DVMO
28 se sont inscrits (28 garçons)

11ème Jeux Européens
des transplantés et des
dyalisés
Greffée Moelle Osseuse, Julie a été
sélectionnée aux Jeux Européens.
Avec Laure également greffée, elles
ont constitué un duo
particulièrement efficace. Médaillées
à de multiples reprises les deux
amies ont démontré leur volonté et
leur détermination.
Leur exemple, servira
immanquablement aux malades
actuellement en attente de moelle
osseuse.
Ne rien lacher était leur leitmotiv,
elles sont bien au-delà.
FÉLICITATIONS

-----------------------------------------------------------------------------------

Nos prochaines actions

Sensibilisation à l'OIS
Lons
Actions sur les dons de
sang
Nous serons présents sur les
collectes de sang à Lons-Le-Saunier
(25/26 octobre), mais aussi à Dole, le
7 novembre.
De très nombreux donneurs de sang
sont d'ores et déjà inscrits (250 à
Lons, 130 à Dole).
Si vous voulez vous joindre à nous
pour apporter votre aide (logistique
ou de sensibilisation) vous êtes
bienvenus.
Possibilité de formation "en double"
Inscription ICI

Sensibilisation à l'IUT

A l'initiative de Patrice (papa de Julie,
greffée Moelle Osseuse) nous
sommes conviés à une intervention
de sensibilisation lors de la réunion
annuelle de l' Office Intercommunal
des sports Lons-Le-Saunier (le 10
novembre)
En compagnie de Julie (membre du
club Avenir Gymnique Lédonien) ,
nous pourrons expliquer le DVMO à
plusieurs centaines de sportifs et à
leur encadrement.
Assurément un rendez-vous
important auprès d'un public "cible"
du Don de Moelle Osseuse

AG ordinaire de

GEA

l'association

Pour la 3ème année consécutive
nous sommes conviés à
accompagner des étudiants dans leur
projet tutoré.
Initié par Justine une de nos
ambassadrices, le projet est
renouvelé chaque automne.
Rendez-vous est pris le 24
novembre.

Comme chaque année, l'association
réunira ses adhérents pour son
Assemblée Générale Ordinaire.
Elle aura lieu au siège de
l'association, COP's, 56 Chemin des
Montarmots à Besançon, le 25
novembre

------------------------------------------------------------------------------------

Hommage
Jean-Yves Bourgeois nous a quitté
C'est avec émotion et tristesse que nous avons
appris le décès de Jean-Yves.
Personne engagée, solidaire et dévouée, JeanYves s'était engagé à nos côtés lors de
l'organisation du défi cycliste de l'association.
Il était également membre actif et bienfaiteur de
l'association.
A son épouse, à ses enfants, nous présentons
nos condoléances attristées.

------------------------------------------------------------------------------------
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