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Nos actions et manifestations

• Jeudi 8 février : sensibilisation à l'institut de soins infirmiers de la 
Croix Rouge à Nîmes.

• Vendredi 9 février : Rencontre avec des étudiants du lycée Saint 
Stanislas de Nîmes pour parler de la leucémie, sujet de leur TPE.

• Vendredi 16 février : Concert de la chorale de Redessan Raps ody 
swing

• Vendredi 16 mars : Conférence sur le don du sang et le don de 
moelle osseuse au lycée saint vincent de Paul de Nîmes à l'initiative 
de Manon Ferrer

• 13 semaine du don de moelle osseuse du 10 mars au 18 mars : 
Sensibilisation dans l'agence du crédit agricole  à Ales avec le défi :
1 km pédalé 1 euro reversé à l'association.

• 27 mars: Conférence sur le don de moelle osseuse au Rotary Club 
Nîmes Mont Aigoual.

• 31 mai Journée nationale des associations à l'agence de biomédecine
à Paris.

• 29 juin: Remise de Chèque à Ales par le crédit agricole à Alès.
• 30 juin: Journée de sensibilisation pour les 60 ans de la Bécède.
• 30 septembre: Journée Cécile Géral sprint O challenge
• 9 octobre: Sensibilisation à la Fac de Médecine.
• 24 octobre: Journée des association au CHU de Carémeau à nîmes
• 24 novembre: Gala de l'association Ensangble30 à Vatel

Nos réalisations

• 8 mars: Journée de la femme, nous avons offert des produits de 
beauté au CHU Carémeau de nîmes.

• 17 octobre: Inauguration de la salle des familles à la clinique du Parc
à Castelnau le Lez.

• 20 décembre: Cadeaux pour les patients du CHU Carémeau



A ce jour, nous avons apporté au Laboratoire HLA – Immunologie de 
l’hôpital Saint Eloi à Montpellier:  1000  demandes d’inscription pour le 
fichier France Greffe de Moelle


