LE DON DE SANG et la COVID….
Comme pour tout, l’arrivée de la pandémie du COVID 19 a profondément modifié et marqué l’action de notre
Association. Elle a dû montrer toute sa détermination, sa volonté pour que les collectes se déroulent dans les
meilleures conditions sanitaires possibles et imposées : mise en place de rendez-vous, arrêt des mini garderies,
changement de lieu de collectes, distanciation, plus de collation améliorée etc…
Des décisions furent difficiles à prendre mais le don prime sur toute considération ; l’association a fait le choix de
déplacer les collectes plutôt que de les annuler ; depuis 2020, plus de collectes à St Michel de St Geoirs, ni à La
Forteresse.
….PLUS FORT et surtout MOTIVES
2021,2022 la vie continue avec la COVID mais la situation sanitaire s’améliore et il y a URGENCE en poches de sang.
L’association, en accord avec l’Etablissement Français du Sang, relance les collectes sur les côteaux et dès le

16h00 à 19h30

LUNDI 29 AOUT de
, vous pourrez donner votre sang à ST MICHEL DE ST GEOIRS.
A cette occasion, un repas amélioré vous sera proposé par l’association et dans une ambiance musicale assurée
Par le groupe « Les Voix du Billoux ».

Il est toujours conseillé de venir sur RDV :

ou par QR code pour les utilisateurs de

Smartphone :
Pour ceux qui éprouvent des difficultés avec les outils informatiques, la prise de RDV par téléphonique est possible

04.76.42.43.44 ou 0.800.109.900

Vous ne serez pas refusé si vous venez spontanément !

Les besoins en sang sont trop importants et sans
vous, pas de collecte possible dans nos villages
Autres dates à noter sur votre agenda :
*le lundi 31 octobre Collectes de sang à la salle des spectacles de St Etienne de St GEOIRS de 16h à 19h30
*le lundi 07 novembre Collectes de sang au gymnase de St Hilaire de la Côte de 16h à 19h30

*le vendredi 11 novembre, sous les halles de St Etienne de St Geoirs ,

une vente de plat à emporter

(DIOT au crozet)
*Samedi 26 novembre, le

LOTO est de retour

Le Don de Sang vu par les élèves du RPI de Toutes Aures

