
                                                                                            

NOS ACTIONS ET MANIFESTATIONS

Jeudi 10 janvier
Action de sensibilisation lors de la collecte de sang organisée par les mutuelles ADREA

Mardi 22 janvier
Journée de sensibilisation à l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé du CHU de Nîmes lors de la 
collecte de sang organisée par l’EFS

Vendredi 15 février
Action de sensibilisation à Bagard lors de la collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de 
sang de Bagard

Mardi 26 février
Action de sensibilisation à Bouillargues lors de la collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs 
de sang de Bouillargues

Mercredi 13 mars
Journée de sensibilisation à Uzès lors de la collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang 
d’Uzès

Mercredi 21 mars
Participation au forum de la santé organisé par ADREA Mutuelle à Nîmes

Mercredi 27 mars
8e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Journée de sensibilisation à la faculté
de médecine de Nîmes

Mardi 9 avril
Journée de sensibilisation à l’Institut d’Alzon de Nîmes

Mercredi 17 avril
5e journée des associations au CHU Carémeau de Nîmes
Signature de la convention avec l’hôpital en présence du Directeur Général Jean-Olivier Arnaud

Lundi 13 mai
Journée de sensibilisation à l’Ecole Nationale de Police de Nîmes

Vendredi 7 juin
Participation à la rencontre organisée par la fédération Ensangble à l’Amphithéâtre Agropolis 
international à Montpellier « Maladies du sang: cherchons les causes »
« Pesticides et maladies du sang »
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Samedi 8 juin
Journée « découverte du tir » organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne au profit de l’association 
au stand de tir de Langlade.

Jeudi 13 juin
Action de sensibilisation à la Mutuelle des motards de Montpellier lors d’une collecte de sang organisée 
par l’EFS

Vendredi 14 et samedi 15 juin
Journées mondiales du don du sang place de la maison carrée à Nîmes

Vendredi 28 juin
Soirée au Novotel Atria de Nîmes avec le soutien d’ADREA Mutuelle et de la mairie de Nîmes

Samedi 6 juillet
Action de sensibilisation à Lasalle lors de la collecte de sang organisée par l’EFS et l’association «Rêvons
pour nos pitchounets»

Jeudi 19 septembre
Journée de sensibilisation au Conseil Général du Gard 

Vendredi 27 septembre
Action de sensibilisation au collège Gaston Doumergue de Sommières lors d’une collecte de sang de 
l’EFS

Mardi 8 octobre 
Action de sensibilisation à la faculté de médecine de Nîmes lors d’une collecte de sang de l’EFS. 

Vendredi 11 octobre
Participation au forum « engagement citoyen » au lycée Albert Camus de Nîmes 

Vendredi 18 et samedi 19 octobre
Trois jeunes étudiantes actuellement en BTS au lycée de Rodhilan ont souhaité mettre à profit leur sujet 
d’étude pour aider l’association; elles ont vendu des pommes et des poires bio sur le marché du bd Jean 
Jaurès à Nîmes vendredi 18 octobre et sur le marché de Marguerittes samedi 19 octobre.
Les bénéfices de cette vente ont été reversés à l’association. 

Mercredi 23 octobre
Conférence sur le don de moelle osseuse au profit des membres du Rotary club Nîmes Arènes.

Mardi 29 octobre
Conférence sur le don de moelle osseuse au profit des membres du Rotary club Vaunage Sommières.

Jeudi 14 novembre
Journée de sensibilisation au lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès lors d’une collecte de sang de l’EFS.

Vendredi 15 novembre
Concert des professeurs de l’école de musique de Bouillargues au profit de l’association. 

Mercredi 4 décembre
Journée de sensibilisation à l’IUT de Nîmes St Césaire avec l’EFS. 



NOS REALISATIONS

~ A ce jour, nous avons apporté au Laboratoire HLA – Immunologie de l’hôpital St Eloi à Montpellier:  
   571 demandes d’inscription pour le fichier France Greffe de Moelle 

~ Décoration de la salle d'attente du service d'onco-hématologie du CHU Carémeau de Nîmes.

~ Abonnement à plusieurs magasines pour la salle d'attente de ce service.

~ Mise en place d'un chariot de relaxation (lumière d'ambiance, poste CD, musique zen) à la disposition 
du personnel soignant afin de créer un environnement plus doux au moment des soins.

Mercredi 13 novembre
En collaboration avec l’association HPN Solidarité Catalane, nous avons offert 6 tablettes tactiles au 
service d’hématologie de la clinique du Parc de Montpellier. 

Décembre 
En collaboration avec l’association HPN Solidarité Catalane, achat de matériel informatique pour le 
service d’hématologie de l’hôpital St Eloi de Montpellier. 

Lundi 23 décembre
Distribution de chocolats et de cadeaux aux patients hospitalisés dans le service d’hématologie du CHU 
Carémeau de Nîmes. 

NOS PROJETS

~ 9e semaine nationale du don de moelle osseuse du 7 au 12 avril 2014

~ Concert au profit de l'association au Novotel Atria de Nîmes le 12 avril 2014

~ Journées mondiales du don du sang 13 et 14 juin 2014

~ Journée découverte du tir organisée par le Rotary au profit de l'association le 21 juin 2014

~ Poursuite des actions de sensibilisation.


