
    Association des donneurs de sang bénévoles 

               du canton de Vic-sur-Cère 

 

 

2017 s’achève ! L’heure est au bilan. 

 

Cette année a été bien remplie et nous sommes heureux d’avoir pu renouer 

avec quelques manifestations que nous avions abandonnées en 2016. 

Ainsi, en mai, nous avons installé notre stand sur le marché de Vic-sur-Cère 

pour offrir des pétunias rouges et blancs et en décembre, sur les marchés de 

Noël de Thiézac et Polminhac avec, cette fois-ci, des jacinthes toujours aux 

mêmes couleurs du don du sang. Ces opérations de promotion ont été un 

succès et nous remercions chaleureusement ceux qui, par leur don, nous aident à faire fonctionner 

l’association et à améliorer l’ordinaire des collations. 

 

Notre plus grande joie restera néanmoins d’avoir pu remettre en place une collecte à Thiézac. 27 personnes 

se sont présentées le 11 décembre dernier, et ce, malgré des conditions météorologiques peu favorables aux 

déplacements ! C’est bien mais on peut encore faire mieux ! Un grand merci aux associations locales, 

notamment à la gymnastique volontaire, au Football club des Hauts de Cère ainsi qu’à tous les bénévoles, 

en particulier à l’équipe qui a pris en charge la collation ainsi qu’à l’épicerie Lauzet pour sa générosité ! 

Merci également à Amandine qui est elle aussi à l’origine de ce projet ! Rendez-vous est d’ores et déjà pris 

pour le 18 juin 2018 ! On compte sur vous ! 

 

Les collectes de Polminhac et Vic-sur-Cère ont vu le nombre des participants se maintenir. Là aussi, 

l’accueil réservé par les bénévoles qui s’occupent des collations fait toute la différence et ce moment 

convivial permet de fidéliser les donneurs. Merci à toutes les équipes ! 

 

Les futures collectes auront lieu à Polminhac les 20 avril et 26 octobre, à Vic-sur-Cère les 16 février, 16 

août et 21 décembre et à Thiézac le 18 juin.  

 

Nous allons continuer nos opérations de sensibilisation afin que d’autres nous rejoignent. Il y a de plus en 

plus d’ajournements, temporaires ou définitifs au don du sang et il faut essayer de toucher ceux qui n’ont 

pas encore franchi le pas, ceux qui n’osent pas, ceux qui n’y pensent pas…   

Et ce, afin que cette formidable chaîne de solidarité ne s’arrête jamais ! Chaque jour, des hommes, des 

femmes et des enfants sont tributaires de nos dons, de vos dons ! Ne l’oublions jamais ! 

 

Meilleurs vœux à tous ! 

 

 
 


