Amicale des donneurs de sang bénévoles de Cuisery
Association en place depuis plus de 30 ans, l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Cuisery continue son activité avec enthousiasme et persévérance.
Elle organise 5 collectes annuelles à la salle Yves Uny afin de contribuer modestement
au maintien de l’aide aux personnes que représente la possibilité d’obtenir une
transfusion de sang pour sauver un blessé ou un malade.
Cependant bien que des efforts d’information soient tentés, distribution de flyers,
informations par presse et radio, il est triste de constater que la fréquentation de ces
journées stagne. Avec 249 donneurs seulement en 2016, malgré quelques nouveaux
membres il y a encore des progrès à faire. Cependant les demandes de sang sont de
plus en plus fréquentes et utiles dans le contexte de vie actuel.
Comment sensibiliser les concitoyens à cette belle cause ? Peut-être par le bouche à
oreille, en essayant de motiver les jeunes … ?
Soyez généreux et solidaires en faisant l’effort de sacrifier 1 heure de votre temps
libre pour venir accomplir ce geste dans une très chaleureuse et sympathique
ambiance, suivi d’une petite collation soigneusement préparée par les bénévoles.
Le dimanche 23 octobre 2016, notre amicale a organisé sa randonnée autour de
Cuisery avec un beau succès : 420 marcheurs ont parcouru les divers circuits dans la
campagne de Cuisery, L’Abergement, Simandre, Loisy pour rejoindre l’arrivée et
déguster gaufres à l’ancienne et confitures maisons offertes par les bénévoles.
La municipalité, que nous remercions, met à notre disposition une salle pour nos
réunions et la M T L Yves Uny pour nos collectes.
Dates des Collectes pour 2017
Mardi 07 février de 8h30 à 12h30

Vendredi 07 avril de 15h30 à 19h30

Mardi 06 juin de 8h30 à 12h30

Mardi 08 août de 8h30 à 12h30

Vendredi 27 octobre de 15h30 à 19h30
Dans l’espoir de voir progresser les dons, les bénévoles continuent à œuvrer pour
accueillir les généreux donneurs en participant également à la vie de la commune et
notamment aux illuminations du 8 décembre.
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