
                                 
Association Pour Le Don De Sang Bénévole 

                                            Du Canton De Vic-sur-Cère 

 
 2018 qui s'achève aura été une année particulière pour notre association  

 qui a fêté ses 30 ans d'existence ! 30 années riches en émotions, en 

rebondissements ! 30 années qui ont vu se succéder plusieurs présidences et de nombreux 

bénévoles ! Certains sont toujours présents ; des nouveaux sont venus grossir nos rangs. La 

motivation est toujours là et l'objectif toujours le même : SENSIBILISER au don de sang, geste 

indispensable car irremplaçable en l'état actuel de la recherche, TROUVER de nouveaux 

donneurs et surtout FIDELISER de façon à ce qu'un 1er don ne reste pas unique ! 

 

MERCI à tous ceux et celles qui sont venus participer aux collectes. Les chiffres sont stables 

et prouvent que votre générosité ne faiblit pas ! 

MERCI également pour l'accueil que nous recevons lors des manifestations de sensibilisation 

que nous organisons tout au long de l'année. N'hésitez pas à venir nous faire part de vos 

réflexions ou de vos interrogations ! Nous sommes aussi là pour ça et ces moments d'échange 

sont toujours fructueux ! 

 

MERCI aux municipalités de Vic-sur-Cère, Thiézac et Polminhac pour leur soutien ainsi 

qu'aux associations qui nous aident dans notre action de promotion. Mention particulière à 

l'association D'Lire qui a mis son local à notre disposition, nous permettant ainsi de nous 

réunir « au chaud » !!! 

 

MERCI enfin aux bénévoles sans qui rien ne serait possible ! Chacun d'entre eux offre son 

temps à défaut de pouvoir encore offrir son sang et ce temps-là est précieux ! Une chaleureuse 

ambiance règne au sein de l'équipe et nous nous en réjouissons ! 

 

Les prochaines collectes auront lieu : 

– Les 19 février, 16 août et 27 décembre à Vic-sur-Cère 

– Les 19 avril et 25 octobre à Polminhac 

– Le 17 juin à Thiézac 

 

« VOTRE sang, c'est LEUR vie ! » 

 

 

 


