Amicale des donneurs de sang de Devecey et ses environs
En relation avec l'Établissement Français du Sang de BESANCON, l'Amicale organise les collectes
de sang sur le secteur de DEVECEY.
Sa mission est également de promouvoir les valeurs du don et de trouver de nouveaux donneurs pour permettre
de répondre aux besoins en sang et en produits dérivés, indispensables pour les interventions chirurgicales ou les
traitements hospitaliers

La petite histoire de l'amicale des donneurs de sang de Devecey et ses environs
1974 : Création de la section de Devecey placée sous la tutelle de l'association de Besançon à laquelle elle est
affiliée
Dates
1997à: retenir
La section de Devecey devient autonome et prend le nom de "Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Devecey et ses environs" dont le premier président est Rolland BOLE
Aujourd'hui : L'amicale compte 14 membres et continue son action à travers cinq collectes annuelles et des
actions de promotion.
Lucienne GUENOT est devenue présidente de notre amicale au cours de notre dernière Assemblée Générale de
mars 2019, afin de succéder à Guy CHOLET parti pour le sud de la France.

Contact : adsbdevecey@gmail.com

Nos collectes 2020 à la salle Develçoise
Mardi 18 février de 16h à 20h
Mardi 5 mai de 16h à 20h
Mardi 30 juin de 16h à 20h
Samedi 5 septembre de 9h à 12h30
Samedi 31 octobre de 9h à 12h30
Le don du sang
On peut être DONNEUR de SANG dès son 18ème anniversaire et jusqu'à la veille de ses 71 ans. Il suffit de prendre
un peu de temps pour se présenter aux collectes de son secteur ou pour se rendre à la Maison du don de Besançon,
8 Rue du Dr Jean-François Xavier Girod.
Faire un don ne présente aucun risque. Il est possible 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour
les hommes en respectant un intervalle de 8 semaines entre chaque prélèvement.

1 heure = un don = 3 vies sauvées !

Buthiers reste la 5ème commune d’origine des donneurs qui se déplacent pour les collectes à Devecey, juste
devant Chatillon le Duc.
Ces donneurs représentent 10,6 % des personnes en âge de donner qui habitent à Buthiers
Ce taux de générosité positionne Buthiers à la 1ère place dans le classement des dix premières communes dont les
habitants viennent donner leur sang à l’occasion des collectes de Devecey,
10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France

Aucun traitement ne peut se substituer au sang humain,
Merci de votre mobilisation !

