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Ennery le 11 mai 2022 : 

- 49 inscrits. 46 poches prélevées. Un premier don. 

L’EFS constate une nette baisse du nombre de donneurs lors des 

collectes sur l’ensemble du pays. Le département de la Moselle suit 

le mouvement. Un peu en dessous des objectifs fixés (50 dons), 

votre mobilisation permet d’obtenir des résultats satisfaisants sur 

notre secteur. Merci à vous. 

 

Notre gagnant du tirage au sort,  Maëva, s’est vu remettre le lot 

« carrefour » par notre présidente Christine Hoffmann et l’équipe 

collation de notre amicale. 

 

L’EFS c’est quoi ? 

L’EFS est l’Établissement français du 

sang, l’opérateur civil unique de la 

transfusion sanguine en France. Sa 

mission principale est d’approvisionner 

notre pays en produits sanguins, avec 

l’aide des donneurs, des associations 

de donneurs de sang et de beaucoup 

d’autres partenaires. L’EFS s’investit 

aussi dans de nombreuses activités, 

comme les analyses de biologie 

médicale, la thérapie cellulaire et 

tissulaire ou la recherche. Vous voulez 

en savoir plus ? 
https://dondesang.efs.sante.fr 

 

 

Mobilisation de notre amicale. 

Après avoir contribué à la réussite du vide grenier à 

Ennery le 10 avril, des membres de notre amicale ont 

participé à la préparation des roses pour l’opération une 

rose un espoir du 30 avril et 1 mai dernier. Un bon moment 

de convivialité. 
 

 

Collecte Stellantis (ex PSA) du 02 juin. Nouvelle organisation. Une collecte de 8h00 à 13h00 et 53 

prélèvements réalisés dont 3 personnes pour un premier don.   

 

Prochaines collectes :  

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

- Ay sur Moselle, MJC, le 19 septembre de 15h30 à 19h00. 

 
 

  Bulletin 2022 06 

mailto:adsb.enneryetenvirons@gmail.com
https://dondesang.efs.sante.fr/

