
                                                                                            

NOS ACTIONS ET MANIFESTATIONS

Vendredi 6 janvier
Participation à la collecte de sang organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne à la Polyclinique 
Grand Sud.

Mercredi 14 et jeudi 15 mars
Participation à la manifestation « Mon sang pour les autres ».

Vendredi 16 mars
Soirée concert organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne au profit de l’association au Novotel 
Atria de Nîmes.

Mardi 20 mars
Journée de sensibilisation lors de la collecte de sang au collège de Calvisson organisée par l’amicale des 
donneurs de sang de Calvisson.

Samedi 19 mai
Présentation de l’association lors d’une soirée de théâtre d’impro des « Criquets de Nîmes » à la salle du 
Périscope à Nîmes.

Jeudi 24 mai
Action de sensibilisation lors de la collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang de 
Beauvoisin.

Samedi 9 juin
Journée « découverte du tir » organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne au profit de l’association 
au stand de tir de Langlade.

Mardi 12 juin
Participation à la semaine des associations organisée par le CHU Carémeau à Nîmes.
Participation à l'émission "A propos…" à la RCF Maguelone-Hérault sur le don de sang et de moelle 
osseuse.

Jeudi 14 et vendredi 15 juin
Participation à la journée mondiale du don du sang avec l’Etablissement Français du Sang place de la 
Maison Carrée à Nîmes.

Septembre
Reconnaissance de l’association comme « organisme d’intérêt général » par la Direction des Finances 
Publiques.

Mardi 2 octobre
Participation à la collecte de sang organisée par l’EFS à la Fac de médecine de Nîmes
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Jeudi 4 octobre
Participation à la journée promotion santé à l’Université Vauban de Nîmes

Samedi 20 octobre
Compétition de golf organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne au profit de l’association sur le 
parcours du Golf de Nîmes Vacquerolles.

Dimanche 21 octobre
Stand d’information sur le don de moelle osseuse lors dela course « La Zontienne » à Nîmes.

Vendredi 16 novembre
Concert organisé à Aubord par la crèche « les pitchounets » au profit de l’association

Lundi 3 décembre
Remise des bénéfices de la soirée du 16 novembre par les membres de la crèche « Les Pitchounets »

Mardi 18 décembre
Participation à la collecte de sang interreligieuse organisée par l’EFS au Novotel Atria de Nîmes

Jeudi 20 décembre
Décoration, pour les fêtes de Noël, du service d’onco-hématologie du CHU Carémeau de Nîmes.
Distribution de chocolats et de cadeaux aux patients hospitalisés dans le service durant ces fêtes.

NOS REALISATIONS

¤ Convention avec le CHU Carémeau.
¤ Achat des premiers outils de com: bâche pour stand, tee-shirts, autocollants.
¤ Reconnaissance en tant qu'association d'intérêt général.
¤ Bilan sensibilisation: 183 bulletins de pré-inscriptions pour le fichier
¤ Décoration service hémato Nîmes et achats de cadeaux.
¤ Partenariat avec les mutuelles Adrea

PROJETS

¤ Achat tablettes numériques pour clinique du Parc Montpellier avec l'assoc HPN Solidarité Catalane
¤ Projet avec service Carémeau
¤ Semaine nationale don de moelle osseuse: 25 au 30 mars
¤ Journées mondiales du don du sang: 14 et 15 juin, place de la maison carrée à Nîmes
¤ Projet concert avec Isabelle Léon
¤ Forum santé aux mutuelles Adréa le 21 mars
¤ Collectes avec l'EFS


