
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE LA RIVE DROITE 

ENNERY ET SES ENVIRONS 
 
Argancy Olgy Rugy - Ay sur Moselle - Chailly lès Ennery - Ennery 

Flévy - Malroy - Rurange lès Thionville Montrequienne - Trémery 
 
Présidente : Mme Christine HOFFMANN 
Une adresse mail : adsb.enneryetenvirons@gmail.com 
 

 

 

 

 

Ennery 11 mai : horaires d’ouverture modifiés. 15h00 à 19h00. 

Collecte sur rendez-vous.  

 

Pour prendre rendez-vous. 

- Sur internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

- Sur l’application smartphone Don de sang  

60 poches de sang sont attendues pour cette collecte. La 

mobilisation est nécessaire pour reconstituer les réserves.  

Au 5 mai, 38 places sont disponibles. Nous comptons sur vous. 

 

Congrès national de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB). 

Du 25 au 28 mai à Albi, les congressistes seront invités à réfléchir sur les thèmes suivants : 

- Pour une communication proche des donneurs, des bénévoles et des partenaires : la FFDSB est 

un réseau social. 

- Pour une transfusion sanguine autosuffisante et éthique dans le domaine du plasma et des 

médicaments dérivés du plasma. 

- Pour une fédération et des structures adaptées aux enjeux de demain. 

Ce sera aussi le renouvellement du conseil d’administration de la fédération et l’élection d’un nouveau 

président pour les deux prochaines années. Le congrès est un moment fort de la vie d’une fédération. 

La politique, les actions à venir seront liées aux travaux des différentes commissions sur les thèmes 

proposés. A suivre. 

 

La FFDSB, une organisation pyramidale. 

- La base de la pyramide est constituée de 

bénévoles, donneurs de sang, militants au sein 

d’associations ou d’amicales (2750 au niveau 

national) dont notre amicale de la Rive Droite 

Ennery et ses Environs. 

- A l’étage supérieur, les associations d’un 

département adhérent à l’Union 

départementale, qui elle-même adhère à la 

fédération. Les Unions départementales d’une 

même région forment le Comité Régional. 

 

   Monsieur 

 

Jean Claude Wahler 

 

Il a été Trésorier de l’amicale durant de 

nombreuses années. Donneur de sang à de 

nombreuses reprises, Jean Claude  nous a 

quitté. Nos sincères condoléances à sa 

famille. Adieu l’ami. 
 

Prochaines collectes : 

- Mercredi 13 juillet à Montrequienne, salle des fêtes de 15h30 à 19h00. 

- Pour le personnel de Stellantis (PSA), le jeudi 2 juin de 8h00 à 13h00.  
 

Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr  
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