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Validation des inscriptions sur le registre
Nos trois dernières séries d'actions de sensibilisation au don de moelle
osseuse nous ont permis de valider les trois process de typage HLA (profil
génétique), que ce soit :
- par prélèvement salivaire (action au lycée Granvelle à Dannemarie),
- par prélèvement sanguin (action à l'Institut de Formation des Masseurs
Kinesithérapeutes à Besançon)
- par utilisation du kit frottis buccal (Groupe scolaire Mont-Roland à Dole),
Chaque méthode a été testée avec efficacité.
Les résultats sont la pour en témoigner :
32 inscrits à Dannemarie, 52 à l'IFMK et 48 à Dole
Nous sommes désormais prêts à accompagner l'EFS ou les sites internet
dondemoelleosseuse.fr & jeunesdonneurs.fr pour utiliser l'une ou l'autre des
possibilités
Une efficacité qui renforce la pertinence de nos actions.
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Retour sur nos actions

Sensibilisation commune
à Champagnole
C'est en compagnie de Jacky
Colas,Pdt de l'amicale des donneurs
de sang de Champagnole, que nos
bénévoles "jurassiens" sont
intervenus auprès des étudiants BTS
du groupe scolaire Jeanne d'Arc à
Champagnole.
Une action commune qui a du sens,
le don de sang et le don de moelle
osseuse sont complémentaires dans
bien des domaines.
Bilan : près de 90 étudiants
sensibilisés et 12 inscriptions sur le
registre Don de Moelle Osseuse
Nous nous félicitons de ce genre de
colaboration, d'ores et déjà d'autres
sensibilisations communes sont

Une belle rencontre et
des témoignages à venir
Lors de l'action de sensibilisation au
lycée à Dannemarie, nous avons
rencontré Steven. Le jeune homme,
étudiant au Lycée était
particulièrement sensible à l'action
de ses camarades.
Atteint d'une grave maladie à l'age
de 15 ans, il a du recevoir une greffe
(CSP).
A l'issue de l'AM, il a exprimé son
souhait de témoigner de son
parcours lors de nos prochaines

prévues.

actions.
Bienvenue Steven, ce sera avec
plaisir.

Sensibilisation commune
à Dannemarie
Nos bénévoles "doubiens" en
collaboration étroite avec les
bénévoles de l'association Le Liseron
et l'EFS, étaient aux côtés de Pauline,
Isaline et Aymeric, tous trois
étudiants du Lycée.
Dans le cadre de leurs études, ils ont
choisi de sensibiliser leurs
camarades au Don de moelle
osseuse
Leur sérieux, leur engagement, leur
sens du détail, leur écoute attentive
des conseils... les ont conduit à une
réussite impressionnante
Ils ont réuni 105 étudiants (1ères,
Terminales et BTS) et grâce à leur
travail l' EFS présent aux côtés de
nos deux associations à pu
comptabiliser 32 inscriptions sur le
registre DVMO (près de 70% des
majeurs présents)
Assurément une sensibilisation qui
fera date.
Nous pourrons nous appuyer sur les
enseignements de cette action
pleinement réussies pour réitérer nos
accompagnements d'étudiants et
notre collaboration avec Le Liseron
ou d'autres associations
BRAVO & FELICIATIONS à ces jeunes
(organisateurs et futurs "veilleurs de
vie")

Remise officielle d'une
aide de 10 000€ aux
chercheurs de l'EFS
Besançon
Les chercheurs de l’EFS Besançon
travaillent sur le développement de
médicaments innovants basés sur la
technologie CAR-T cells (modification
génétique des Lymphocytes T).
Technique développée par les Drs
Christophe Ferrand et Marina
Deschamps et leur groupe en
coopération avec le Dr Fabrice
Larosa hématologue
Afin de favoriser le passage à une
échelle compatible avec l’utilisation
chez l’homme, Engagement
Leucémie a souhaité aidé les équipes
de chercheurs.
Hier, au siège de l'association,
Alexandre Chouffe (Président) et
Laurent Chauvin (représentant des
partenaires) ont remis officiellement
le chèque de notre contribution aux
deux Professeurs.
#SoniaMyr

#JulesOnParis
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Nos actions à venir

Sensibilisation en
collecte de sang
Notre team "Jura" sera présente à la
collecte de sang de Poligny
Information et sensibilisation pour
s'inscrire sur le registre don de
moelle osseuse (inscriptions
directement sur place)
Le 12 avril de 16h00 à 20H00

Sensibilisation en
collecte de sang
Notre équipe de bénévoles jurassiens
sera présente à la collecte de sang
de Bletterans (Jura)
Information et sensibilisation pour
s'inscrire sur le registre don de
moelle osseuse (sur place)
Le 28 avril de 16h00 à 20H00

Classic Grand Besançon
Nous étions présents sur la première
édition de la Classic, ce sera encore
le cas cette année.
Nos bénévoles vous invitent sur le
stand d'information de l'association
dans le village partenaires, mais
aussi dans la caravane d'avant
course grâce à notre partenaire
Constructions Bois Chauvin.

Tour du Jura
Comme les années précédentes et
fidèles à nos engagements avec les
organisateurs nous serons présents
aux côtés de nos partenaires Solimut
Mutuelle de France et Constructions
bois Chauvin sur le Tour du Jura
Cycliste.
RDV sur le village partenaire le 16
avril au coeur de la cité médiévale de
Nozeroy

Venez vous informer et vous inscrire
sur le registre Don Volontaire de
Moelle Osseuse : RDV sur les
hauteurs de Besançon, à Montfaucon
le 15 avril
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Soutenez l’association
Aidez-nous à sensibiliser
Rejoignez nos bénévoles
Devenez adhérent
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