
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 
 

 

Argancy le 16 mars 2022 : 

- 66 inscrits. 55 poches prélevées. 4 personnes « premier don » 

La collecte sur rendez-vous est appréciée par une majorité de donneurs. L’organisation mis en place 

par l’EFS a toutefois permis d’accueillir 12 personnes qui n’avaient pas réservé de plage horaire.  

Une collecte réussie grâce à votre mobilisation.. Merci à vous. 

 

 

 

Notre gagnant du tirage au sort,  Martin de 

Trémery, s’est vu remettre le lot « carrefour » 

par notre présidente Christine Hoffmann et 

l’équipe collation de notre amicale. 

 

Nous apportons tout notre soutien à Martin qui 

a perdu sa grand-mère Madame Maryse Sertier 

le 24 mars dernier et son grand-père Monsieur 

André Sertier ce 12 avril. 

 

 

 

 

Artisan, il souhaitait 

participer à une collecte 

mais son activité 

professionnelle ne lui 

laissait que peu de temps. 

La collecte sur rendez-

vous, en limitant le temps 

d’absence sur ses 

chantiers, lui a permis de 

s’inscrire, pour un premier 

don, sur notre collecte à 

Argancy.  Merci Julien. 

 

   Monsieur 

 

André Sertier  
  

 

Notre comité a perdu un ambassadeur 

du don. Membre fondateur de notre 

amicale, il en a été le Président durant 

de nombreuses années. Nos sincères 

condoléances à sa famille. Adieu l’ami. 
 

Collecte Stellantis (ex PSA) du 07 avril. Essouflement. 39 personnes pour 100 attendues. 

Les réductions d’effectifs, l’organisation actuelle ne permettent plus d’atteindre les objectifs fixés. 

Un réajustement d’horaire et d’ors et déjà prévu pour les prochaines collectes sur le site industriel.  
 
Notre amicale soutient Une Rose un Espoir. Pour préparer les roses, qui seront vendues le 30 avril 

et 1er mai, l’association recherche des bénévoles pour le vendredi 29 avril 13h30 à la salle des fêtes 

de Rurange lès Thionville. Pour toutes informations: Anne Rovere au 06 87 40 45 05 

 

Prochaine collecte : Ennery, espace 17 le 11 mai de 15h00 à 19h00. Rendez-vous dès ce jour. 

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

 

Bulletin 2022 04 

mailto:adsb.enneryetenvirons@gmail.com
https://dondesang.efs.sante.fr/

