
                                                                                            

Nos actions et manifestations

Mardi 21 février 2017
Conférence sur le don de moelle osseuse auprès du club Inner Wheel de Nîmes.

Jeudi 23 mars 2017 de 10H30 à 16H30 
Sensibilisation au lycée Emmanuel d' Alzon

Lundi 10 avril 2017 de 14H à 19H30 
Sensibilisation à Vergèze

Samedi 1 avril 2017
Stand de sensibilisation lors du tournoi féminin UNANIMBAD à Nîmes.

Samedi 24 juin 2017
Stand de sensibilisation à la course d'obstacles du club de sport Motiv Training à Marguerittes.

Dimanche 1er octobre 2017.
Stand de sensibilisation lors de la course d'orientation Challenge Cécile Géral.

Mardi 3 octobre 2017.
Stand de sensibilisation à la Fac Vauban à Nîmes.

Samedi 18 novembre 2017
Dîner de gala à l’hôtel Vatel de Nîmes.

Mardi 12 décembre 2017
Participation à la journée des associations organisée par le CHU de Nîmes.

Vendredi 15 décembre 2017
Participation à la journée du don organisée par les élèves de terminale de la maison familiale et 
rurale de Gallargues le Montueux.
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Nos réalisations

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

Soutien de Stéphanie Moulin dans la réalisation de sa thèse sur la possibilité d'impliquer les 
médecins généralistes dans la promotion du don de moelle osseuse et le recrutement de nouveaux 
donneurs volontaires à leur cabinet.

Jeudi 2 mars 2017
Remise de produits de soins à la clinique du Parc à Montpellier à l'occasion de la journée de la 
femme.

Vendredi 3 mars 2017
Remise de cosmétiques au service de gynécologique au CHU NIMES dans le cadre de la journée de 
la femme.

Décembre 2017
Achat de décorations de Noël pour les chambres du secteur protégé du service d'hématologie du 
CHU de Nîmes.


