
AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG BENEVOLES  

ENNERY RIVE DROITE  
ET SES ENVIRONS 

 
Argancy Olgy Rugy – Ay sur Moselle – Chailly lès Ennery – Ennery 
Flévy – Malroy – Rurange lès Thionville Montrequienne – Trémery 
 
Présidente : Mme Christine HOFFMANN 
Une adresse mail : adsb.enneryetenvirons@gmail.com 
 

 

  

 

 

Mardi 9 novembre. Dernière collecte de l’année 2021 

sur notre secteur. 

Les membres de notre amicale seront le 4 novembre 

chez Stellantis (PSA) à Trémery pour une collecte 

réservé au personnel de l’établissement. Nous serons à 

nouveau mobilisés pour vous accueillir le 9 novembre 

pour la dernière collecte de cette année 2021. 

 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour 

partager votre pouvoir de sauver des vies surtout 

en cette période où les réserves sont fragiles ! 

 

 

Supports pédagogiques pour les élèves du CP au CM2. 

Et si rentrée rimait avec sensibilisation au don de sang ? A l’occasion de la rentrée des classes 

2021 l’EFS met à disposition des supports pédagogiques pour enfants téléchargeables en libre 

accès. Ces supports power point colorés et animés et adaptés par niveau sont utilisables par chaque 

adulte souhaitant faire de la sensibilisation au don de sang dans les écoles primaires. Des fiches 

pour accompagner l’adulte dans sa présentation sont également disponibles.  

« Tout le monde peut être un super-héros du quotidien » 

Vous connaissez un enseignant, partagez cette information. 
En savoir plus : Bonne rentrée des classes avec le don de sang ! | Etablissement francais du sang (sante.fr) 

Info covid. Pass sanitaire. Petit tour d’horizon des informations utiles. 

L’EFS accueille tous les donneurs sur l’ensemble de ses maisons du don et collectes mobiles dans le 

respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.  

Il n’est pas nécessaire de présenter un test pour donner son sang, ni d’être vacciné. 

L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après une 

injection de vaccin contre la Covid-19. 

Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid doivent attendre 14 jours après la 

disparition des symptômes pour pouvoir donner leur sang, ou 14 jours après avoir été testé positif.  
(informations reprises du site de l’EFS) 

 

Prochaines collectes : 

- Trémery, le mardi 11 janvier 2022, salle Arcabas de 15h30 à 19h00 

- Argancy, le mercredi 16 mars 2022, salle des fêtes de 15h30 à 19h00 
 

Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr 
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