
 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 Val de Saône Chalaronne 

 
Faites un geste pour la vie, rejoignez les 1 600 000 personnes qui offrent leur sang 

Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires 
 
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. 
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés pour les situations d’urgence (Hémorragies lors 
d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale) et les besoins chroniques (Maladies du 
sang, Cancers). 
 
Chaque année, 170 000 donneurs habituels quittent la grande chaîne de solidarité qu’est le don du sang en 
raison de l’atteinte de la limite d’âge. 
Il est ainsi très important de convaincre de nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes générations 
de nous rejoindre. 
 
Les habitants des 7 communes de notre amicale, peuvent participer à cette chaîne de solidarité en se 
déplaçant plus nombreux, plus souvent, aux collectes organisées. 
 
Que ce soit votre première démarche ou que vous soyez un donneur habituel, l’amicale vous propose 6 
collectes de sang organisées par l’EFS, avec accueil des enfants sous la responsabilité des parents. 
 
Les dates des collectes pour l’année 2023 : Salle de la lyre 01140 St Didier sur Chalaronne 
 
Vendredi 06/01/2023 :     Salle de la lyre          de 9 H 00 à 12 H 30 et de 15 H 30 à 18 H 30 
 
Vendredi 03/03/2023 :     Salle de la lyre          de 9 H 00 à 12 H 30 et de 15 H 30 à 18 H 30 
 
Vendredi 05/05/2023 :     Salle de la lyre          de 9 H 00 à 12 H 30 et de 15 H 30 à 18 H 30 
 
Vendredi 21/07/2023 :     Salle de la lyre                                              de 14 H 30 à 19 H 00 
   
Vendredi 18/08/2023 :     Salle des fêtes de THOISSEY        de 14 H 30 à 19 H 00 
 
Vendredi 20/10/2022 :     Salle de la lyre          de 9 H 00 à 12 H 30 et de 15 H 30 à 18 H 30 
 
 

ASSEMBLÉE GENERALE LE VENDREDI 17 MARS 2022 
Salle des fêtes d’Illiat 

 
Venez nombreux, parlez-en autour de vous. 

«  DONNER SON SANG : C’EST ÊTRE DU BON COTE DE L’HUMANITÉ » 
 
Le bureau est composé de 14 personnes et le nombre total de bénévoles de notre association s’élève à 20 
personnes. 
  
Présidente :     Sylvie MOMMER 
Vice-président :    Gérard POEYMIROU 
Secrétaire :    Marie Christine MARTIN 
Secrétaire adjoint :   Paul FOUR 
Trésorière :    Brigitte MARTIN 
Trésorier adjoint :   Jean Marc GARNIER 
 
Adresse mail : don.de.sang.val.de.saone@gmail.com       Téléphone : 06 27 08 89 05 
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