
AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE SAINT JEAN 

DE BOURNAY ET SA REGION 

 

DONNER SON SANG  

C’EST AUSSI SAUVER DES VIES 

 

Malgré la crise sanitaire, l’Amicale des donneurs de Sang n’est pas restée inactives. Les collectes ont eu lieu 

avec les gestes barrières et la prise de rendez-vous sur le lien 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

A l’heure actuelle les collectes ont lieu de 15h00 à 19h00 

Résultats des collectes 

Vendredi 15 /10/21 : 145 personnes se sont présentées, 130 ont été prélevées dont 9 nouveaux. 

Vendredi 10 /12/21 : 115 donneurs ses sont présentés, 89 ont été prélevés. 

Vendredi 18 /02/22 : 160 personnes se sont présentées, 137 ont été prélevées dont 9 nouveaux 

Prochaines collectes : de 15h00 à 19h00 

Vendredi 09 Décembre 2022 

Vendredi 10 Février 2023 

Vendredi 26 Mai 2023 

Vendredi 04 Aout 2023 

Vendredi 13 Octobre 203 

Vendredi 08 Décembre 2023 

Vous pouvez trouver les dates des collectes sur notre page Facebook  

ADS St Jean de Bournay  

   Nos manifestations : 

Cette année encore nous avons dû annuler diverses manifestations. 

Le Vendredi 15 avril a eu lieu notre assemblée générale. Bruno Bouvard remercie toutes les 

personnalités présentes. Messieurs les maires des différentes  communes ou leurs représentants, Mme 



Massardier représentante de l’EFS Lyon et Mme Janine Barbier représente de l’Union Départementale des 

donneurs de sang de l’Isère, Martine Rousset pour la presse. Il remercie Franck Pourrat maire de St Jean de 

Bournay ainsi que le conseil pour le prêt des salles tout au long de l’année. La crise de la COVID n’a pas annulé 

les collectes par contre elles ont été remaniées. Elles se font en 1/2 journée et la prise de rendez vous se 

fait par internet par le lien mis en place par l’EFS afin d’avoir le moins d’attente dans la salle et qu’il y a le 

moins possible de perte de donneurs.. Pour 2021 se sont 646 personnes qui se sont présentées sur nos 5 

collectes dont 24 nouveaux donneurs. 

 Prochaines manifestations : 

Le Dimanche 05 Mars 2023 : pour les 50 ans de l’Amicale 

Le Vendredi 14 ou 21 Avril 2023 : pour notre Assemblée Générale 

Le Dimanche 23 Juillet 2023 : soit pour notre voyage ou notre repas champêtre 


