
18 Bien Vivre à Ribeauvillé n° 10 - Septembre 2010

Vie associative

L’Amicale des 
Donneurs de Sang

A l’époque, outre les collectes organisées
dans les locaux de l’Hôtel de Ville, le centre de
transfusion sanguine se rendait dans les
usines de la cité des Ménétriers (Ets Steiner,
Ruwa-Bell, Hopt)

C’est tout naturellement que l’amicale a pris en
compte la propagande en faveur du don du
sang et l’organisation des journées de collecte
en collaboration étroite avec l’Etablissement
Français du Sang, site de Colmar, déchargeant
ainsi les services municipaux mais bénéficiant
de l’infrastructure mise gra cieu se ment à dispo-
sition par la Ville de Ribeauvillé (Salle du théâ-
tre, caveau de la mairie, vaisselle…)

Les jeunes donneurs 
de plus en plus nombreux :
merci à eux !
Grâce aux efforts permanents des membres
du comité, l’amicale, qui compte actuellement
près de 400 membres, voit progresser le 
nombre de dons. En 2009, les 5 collectes ont
permis d’accueillir 637 donneurs dont 49 pour
un premier don. Les jeunes se présentent 
de plus en plus nombreux et régulièrement 

Janvier 1957 : 
la 1ère collecte à Ribeauvillé !
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Ribeauvillé a été constituée le 29 janvier
1972. 

Selon des sources bien précises, les collectes
de sang par le Centre de Transfusion San-
guine de l’Hôpital Pasteur de Colmar étaient à
l’origine organisées par les soins de la mairie
de Ribeauvillé. M. Charles BAUCH, secrétaire
de mairie et premier président honoraire de
l’amicale se faisait un devoir d’attirer un maxi-
mum d’habitants de la cité des Ménétriers vers
le don du sang. La première collecte est datée
de janvier 1957 et a permis de récolter 146
poches de sang.

Pour répondre à une demande des donneurs
de sang de Ribeauvillé, pour resserrer les liens
avec le Centre de Transfusion de Colmar et
afin de favoriser les actions de promotion du
don du sang, une poignée de donneurs béné-
voles porta sur les fonds baptismaux la nou-
velle amicale lors de l’assemblée générale
constitutive du 29 janvier 1972 en présence
d’une centaine de membres. Les statuts furent
déposés au tribunal d’instance de Ribeauvillé
le 24 avril de la même année. 

A quoi sert un don ?
Chaque année 1 million de malades reçoit
des produits sanguins. Ces transfusions per-
mettent de soigner des maladies du sang,
les cancers, les leucémies et les hémorra-
gies lors d’un accouchement ou d’une in-
tervention chirurgicale. Si ces traitements
sont possibles c’est grâce à la générosité
des 1,7 millions de volontaires qui donnent
régulièrement du sang.

Les principales conditions
pour donner son sang.
Avoir entre 18 et 70 ans
Etre reconnu médicalement apte au don
Etre en bonne santé
Peser au moins 50 kg.

Cinq bonnes raisons de don-
ner son sang.
C’est solidaire : Le don du sang est un

geste généreux qui sauve
des vies. Chaque année en
France, 1 million de personnes a besoin de
produits sanguins.

C’est simple : Le don du sang dure envi-
ron 45 minutes. Sitôt accueilli à la collecte,
on remplit un questionnaire, on passe un en-
tretien médical et on effectue son don. Une
collation est ensuite servie.

C’est éthique : Le don du sang est un
geste gratuit, anonyme et volontaire. La sin-
cérité des informations du candidat au don
lors de l’entretien avec le médecin de l’EFS
est fondamentale. Cela contribue à la sécu-
rité des produits sanguins.

C’est vital : Le don du sang est un geste
vital et irremplaçable : il n’y a pas de pro-
duits de substitution. Le don est la seule so-
lution. Chaque jour il faut 9500 dons pour
répondre aux besoins des malades. Les be-
soins augmentent d’année en année.

Le don du sang, y penser c’est naturel… 
le faire c’est essentiel !
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Bien vivre à...

au courant de l’année, ce qui conforte les 
responsables dans leurs efforts de fidélisation
des jeunes donneurs.

Des chiffres qui prouvent le bien fondé d’une
amicale dont certains membres peuvent 
s’enorgueillir de 50 dons et même plus de 200
dons pour quelques-uns. Actuellement, 5 jour-
nées de collecte sont organisées annuelle-
ment. Il convient de savoir que les hommes
peuvent faire 6 dons par an et les femmes 
4 dons. L’âge limite a également été repoussé
à 70 ans pour satisfaire à la demande gran-
dissante des besoins en produits sanguins.

Don du sang… mais aussi…
plasma, plaquettes 
et organes !
L’amicale de Ribeauvillé ne limite pas son ac-
tion au seul don du sang, elle milite également
pour le don de plasma, principalement sur ren-
dez-vous (150 dons en 2009) ainsi que pour
le don de plaquettes (29 dons en 2009) et tout
récemment pour le don d’organes, dont le dé-
ficit se fait cruellement sentir, en liaison avec
la COTRAL (Coordination des transplantés
d’Alsace-Lorraine).

Le Comité en 1972
Président honoraire : Charles BAUCH
Président : Louis HERQUE
Vice-président : Charles ENGEL
Secrétaire : Pierre VONFELT
Secrétaire adjoint : Claude SCHOOR
Trésorier : Raymond PEREGO
Trésorier adjoint : Charles SCHAAL
Assesseurs : Jean BASTIAN - Jérôme
PIERRE - Léon BERNARD - Robert SCHIT-
TER - René BISCHOFF.

Le Comité en 2010
Présidente : Elisabeth SCHWACH
Vice-présidente : Sabine DISCH
Secrétaire : Armand HOELTZLI
Secrétaire adjointe : Floriane LECOMTE
Trésorier : Michel BREITEL
Trésorière adjointe : Géraldine KELLER
Assesseurs : Kevin BECKER - André DILL -
Christophe EDENWALD - Marthe GROSS-
KLAUS - Michel GUTHMULLER - Stéphane
UTARD - Joseph ZIMMER.

Prochain DON DU SANG
à Ribeauvillé :

Mercredi 3 novembre
Salle du Théâtre - 15h30 à 19h30

Contact : 
Amicale des Donneurs de sang 

Bénévoles - Ribeauvillé 

DON DU SANG

Mercredi 3 novembre
Salle du Théâtre - 15h30 à 19h30

Mme Elisabeth SCHWACH, 
Présidente 

16, rue du Cimetière 
68150 RIBEAUVILLÉ 
Tél. 03 89 73 60 98 

Port. 06 07 96 51 81

Courriel : 
louis.schwach@wanadoo.fr

Jeudi 4 novembre
Salle du Théâtre - 20h

DON D’ORGANES

Jeudi 4 novembre
Salle du Théâtre - 20h

Conférence sur le 

DON D’ORGANES


