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Elisabeth SCHWACH présidente honoraire  et Marie-
Hélène NEUBECK, nouvelle présidente de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles.

Elisabeth SCHWACH est entrée au Comité de l’Amicale 
des Donneurs de sang en 1993. A partir du 18 mai 1999, 
prenant la succession de Claude Schoor, elle en a assuré la 
présidence avec compétence et dévouement pendant 17 
ans. Avec le soutien des membres de l’Amicale, elle n’a eu 
de cesse de faire la promotion du don du sang en mettant 
en exergue son caractère bénévole. L’année 2000 la voit 
intégrer le comité de l’Union Départementale 68 des 
donneurs de sang  ainsi que le Comité Régional Alsace. Elle 
est déléguée de secteur depuis 2004.
Son bénévolat et son dévouement au sein des donneurs de 
sang a été reconnu par la remise des diplômes et des Croix 
de Chevalier du Mérite du Sang et d’Officier du Mérite du 
Sang. 
Soulignons encore que parmi ses nombreuses décorations, 
la Médaille de la Protection Civile lui tient particulièrement 
à cœur puisqu’elle reflète son engagement au sein des 
Sapeurs-pompiers volontaires de 1990 à 1999. 

C’est sans doute avec un gros pincement au cœur 
qu’Elisabeth SCHWACH a passé le relais à Marie-Hélène 
NEUBECK lors de la dernière assemblée générale de 
l’Amicale. Elle en reste néanmoins membre et a reçu le 
titre de présidente d’honneur en remerciement de son 
dévouement sans faille.

La nouvelle présidente est, quant à elle, particuliè-
rement motivée par ses nouvelles responsabilités et a de 
nombreux projets qu’elle souhaite défendre avec l’appui 
des membres de l’Amicale. Arrivée à Ribeauvillé en 2013, 
elle peut compter sur une expérience de 10 ans dans le 
bénévolat au sein des Restos du Cœur de Cernay.

Contact
Mme Marie-Hélène NEUBECK, Présidente 
Port. 06.76.50.53.31 
Courriel : adsribeauville@gmail.com

Le don du sang, y penser c’est naturel…  
…le faire c’est essentiel ! 
Prochains don du sang en 2017 : 24 août, 30 novembre 
Salle du Théâtre – 15h30 à 19h30
Attention !  Venez nombreux à la collecte du 30/11, des 
surprises vous y attendent ! 
L’ Amicale des Donneurs de Sang et l’Etablissement 
Français du Sang lancent un appel à toutes les personnes 
en bonne santé, âgées de 18 à 70 ans, principalement aux 
jeunes de venir renforcer les rangs des donneurs réguliers. 
Pour un premier don, prière de se munir d’une pièce 
d’identité et d’arriver avant 19h. A l’issue du don, une 
collation sera proposée.
Déjà 60 ans de don du sang à Ribeauvillé ! 
La 1ère collecte date en effet de Janvier 1957 et a permis 
de récolter 146 poches de sang. Les collectes de sang par 
le Centre de transfusion Sanguine de l’Hôpital Pasteur 
de Colmar étaient à l’origine organisées par la mairie de 
Ribeauvillé. Quant à l’Amicale, elle a été constituée par une 
poignée de donneurs bénévoles en janvier 1972.

Le Centre Médico-Social  et le Pôle 
Gérontologique au 17, rue de l’abattoir 
Les services sociaux du Département que sont le Centre 
Médico-Social (CMS) et le Pôle Gérontologique sont 
regroupés, depuis le 19 juin 2017, dans les locaux de 
l’actuel Centre Routier au 17 rue de l’Abattoir à RIBEAU-
VILLE.

Les professionnels du CMS interviennent en matière de 
protection de l’enfance, insertion et lutte contre les exclu-
sions, protection maternelle et infantile, promotion de la 
santé, prévention du handicap de l’enfant et protection 
des majeurs vulnérables. Ils assurent une mission d’accueil, 
d’écoute, d’orientation et propose des accompagnements, 
et ce, jusqu’à l’âge de la retraite de la personne. 
Les professionnels du Pôle Gérontologique sont compé-
tents au-delà de cet âge en matière de service social ou en 
cas de perte d’autonomie.

Les coordonnées téléphoniques sont inchangées pour les deux 
services :

• Centre Médico-Social  
    03 89 73 61 65
• Pôle Gérontologique  
    03 89 78 27 61

Horaires d’ouverture*  
LUNDI : 13h30 - 17h 
MARDI et JEUDI : 
8h30 - 12h / 13h30 – 17h 
MERCREDI : 8h30 – 12h sur RDV uniquement 
VENDREDI : 8h30 – 12h
*Le service reste joignable par téléphone du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Passage de relais au sein de l’Amicale 
des Donneurs de Sang Bénévoles


