
                                                                                            

NOS ACTIONS ET MANIFESTATIONS

Vendredi 24 janvier 
Journée de sensibilisation au CFA de la CCI de Nîmes-Marguerittes avec l’EFS.

Jeudi 30 janvier
Action de sensibilisation lors d’une collecte de sang à Clarensac.

Jeudi 13 février
Participation à la journée santé organisée par le collège d’Alzon à Vestric. Sensibilisation des classes de 
4e et de 3e au don du sang et au don de moelle osseuse.

Mardi 18 mars
Journée de sensibilisation au lycée Dhuoda à Nîmes.

Jeudi 10 avril
Journée de sensibilisation sur le site de l’EFS de Nîmes pour une collecte « spéciale gastronomie ».

Samedi 12 avril
Concert au Novotel Atria de Nîmes avec le soutien du Rotary Club Nîmes Tour Magne, ADREA 
Mutuelle et la mairie de Nîmes.

Mardi 27 mai
Action de sensibilisation lors d’une collecte de sang à Bellegarde.

Vendredi 13 et samedi 14 juin
Journées Mondiales des Donneurs de Sang organisées par l’EFS place de la maison carrée à Nîmes.

Samedi 21 juin
Journée « découverte du tir » organisée par le Rotary Club Nîmes Tour Magne au profit de l’association 
au stand de tir de Langlade.

Samedi 28 juin
10e Edition des « jardins du livre » organisée par le Rotary Club Nîmes Arènes au profit de l’association.

Mardi 23 septembre
Action de sensibilisation lors d’une collecte de sang organisée par ADREA Mutuelle à Nîmes.

Mardi 7 octobre
Action de sensibilisation à l’IFSI de la Croix Rouge à Nîmes lors d’une collecte de sang.

Vendredi 21 novembre
 Action de sensibilisation lors d’une collecte de sang à St Chaptes.
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Mercredi 26 novembre
Rencontre des associations de la fédération Ensangble avec le Directeur Général du CHU de Montpellier.

Samedi 29 novembre
Participation à la manifestation organisée en hommage à Jérôme au profit de l’association.

NOS REALISATIONS

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

~ Réabonnement à plusieurs magasines pour la salle d'attente du service d'hémato du CHU Carémeau de 
Nîmes.

~ Reprise de l'abonnement internet du service d'hématologie du CHU Carémeau de Nîmes (suite au 
désengagement de l'association Moelle Partage et Vie).

~ Juin
Financement de 5 mini-frigos pour le service d'hématologie du CHU Carémeau de Nîmes.

~ Décembre 
En collaboration avec l’association HPN Solidarité Catalane, financement de 6 mini-frigos pour le

service d’hématologie de l’hôpital St Eloi de Montpellier. 

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

NOS PROJETS

~ Participation à la semaine de la santé au collège d'Alzon de Vestric le 6 février 2015.

~ Concert au profit de l'association au Novotel Atria de Nîmes le 28 février 2015.

~ 10e semaine nationale du don de moelle osseuse du 30 mars au 4 avril 2015.

~ Collecte gastronome sur le site de Nîmes le 31 mars 2015

~ Journées mondiales du don du sang 12 et 13 juin 2015

~ Journée découverte du tir organisée par le Rotary au profit de l'association le 27 juin 2015

~ Poursuite des actions de sensibilisation.


