
ASSOCIATION ADSB-RATP
pour le don de sang bénévole



À l’origine…
« En 1957, aux ateliers de Championnet, un bruit circule : il faut du 
sang pour un jeune motard accidenté. C’est urgent. Spontanément 
les hommes décrochent leur tablier, posent leurs outils et ré-
pondent à l’appel. Il ne faut pas grand-chose parfois pour modifier 
le cours de la vie. Ainsi, quelques temps plus tard, dans la salle 
d’attente du service médical, Roger HADMAR, Marcel DALLÉE, 
Gaston MAILLOT et Maurice GENTILLON qui ne se connaissent 
pas engagent la conversation et décident de créer une association 
de donneurs bénévoles pour fournir le sang nécessaire à la santé 
des agents de la RATP et de leurs familles. Ils obtiennent l’accord 
de la direction qui leur attribue un local à Championnet. C’est 
par là que transiteront les appels des hôpitaux ». 

(1997, interview de Maurice GENTILLON par Jacques DUFOUR).

Les présidents de 1957 à 2017 :

1957 à 1960 > Marcel DALLÉE
1960 à 1963 > Maurice GENTILLON
1963 à 1965 > Gaston MAILLOT
1965 à 1966 > Roger HADMAR
1966 à 1975 > Maurice GENTILLON
1975 à 1984 > Pierre COUILLAUX
1984 à 1993 > Jean-Claude BRUCKER
1993 à 1999 > Mireille HARRIVET-BRUCKER
1999 à 2001 > Jacques-Henri PRANLONG
2004 à 2007 > Jean Pierre WATERLOT 
2007 à 2011 > Jean-Pierre MONDOT
2011 à 2015 > Patrick FRITZ 
2015 … > Nadine GLOAGUEN

Les distinctions de notre drapeau :

En 1973 :
n Médaille d’or du Mérite National  
 Français
n La Croix d’honneur de l’Union  
 Franco-Belge du dévouement.

En 1974 :
n Médaille d’or de la société  
 d’Encouragement au 
 Dévouement.

 « Donner c’est sauver »
       Édito de la Présidente

Pour beaucoup, l’entrée dans la soixantaine marque le début de la retraite. 
Ce qui n’est pas le cas de notre association qui, malgré son âge, tient à conserver 
sa jeunesse éternelle ainsi qu’à poursuivre son activité à vos côtés.

La création de notre association, ainsi que son évolution, ne sauraient être mieux 
imagées que par la naissance d’un bébé que l’on fait grandir, à qui on accorde 
beaucoup de temps en l’aidant à parcourir les différentes étapes de sa vie.

L’objectif est le même : le faire grandir et l’aider à évoluer. C’est ce, qu’ensemble, nous avons réussi à accomplir 
pour notre association.
Nous écrirons ensemble les nouveaux chapitres de notre livre sans fin, rempli de périples passionnants, de 
nouvelles découvertes, de surprises et surtout de joies. 

Je tiens à remercier personnellement mes prédécesseurs qui ont accompli un travail considérable et remarquable 
me permettant aujourd’hui, de continuer à faire avancer notre association. 
En effet, votre engagement permet de faire vivre notre association et votre présence ainsi que votre soutien 
sont les clés de la réussite de chacun de nos projets. L’investissement de tant de femmes et d’hommes ne 
peut qu’aboutir à des résultats remarquables car chacun d’entre nous apporte en quelque sorte, sa pierre à 
l’édifice et ce, de différentes manières. 
Nous sommes là pour témoigner de l’activité, de la générosité de l’Association pour le Don de Sang Bénévole 
de la RATP.

Pour finir, je tiens à remercier tous nos donneurs et bénévoles qui ont œuvré ou œuvrent encore. La force 
d’une équipe, c’est sa qualité mais aussi sa densité et nous accueillerons toujours avec plaisir ceux qui voudront 
nous rejoindre et partager avec nous la vie de notre association. 
Je souhaite aussi mettre à l’honneur la RATP qui est une entreprise citoyenne et qui nous soutient depuis 
la création de l’association, et je remercie aussi nos différents partenaires (RATP, Mutuelle RATP, EFS, CRE 
RATP, BFM…). 

Nadine GLOAGUEN

Le nouveau conseil d’administration (2016 - 2018) :

Belkacem REDJAÏ, Norbert DEVERMELLE, Vincent LEGOUPIL, 
Bruno CASTRE, Séverine LECLERC, Philippe TANZI-BONDINI, 
Muriel MICHAUD-TELLIEZ, Jean-Luc BRICHET, Fernando DE 
AZEVEDO, Nadine GLOAGUEN, Jean-Michel MÉNARD, 
Patrice LEFEVRE, Jean-Christophe DELALANDE, Nabil 
SEBBAH, Thierry SAUVANT, Michel LE ROCH, Denis LE 
GALLUDEC, Olivier DELAPORTE et Pierrick GUÉRIN.

Les membres fondateurs :
Roger HADMAR Gaston MAILLOTMarcel DALLÉE Maurice GENTILLON
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La première Assemblée Constitutive 
se tient le mardi 30 avril 1957 au siège social de la 
RATP Quai des Grands-Augustins Paris 6ème. De cette 
réunion, est né le premier Conseil d’administration. 
Il est composé de treize membres et l’éventail pro-
fessionnel en est très large.

Le 4 avril 1967, l’association s’affilie à la 
Fédération Nationale des Donneurs de Sang 
Bénévoles (FNDSB).

Le 4 février 1970, l’association enregistre 
son 50 000ème flacon.

Le 28 février 1970, l’association remet des diplômes 
et distinctions à ses donneurs de sang au Centre 
Hospitalier Universitaire boulevard de l’Hôpital.

Le 27 février 1971, Francis BLANCHE est présent lors 
de la Cérémonie de remise des Diplômes. 

Le 26 janvier 1974, au cours 
de la cérémonie de remise 
des diplômes Le Professeur 
CABROL déclare : « Je suis très 
fier de pouvoir être accueilli 
par votre association qui 
représente par sa générosité, 

son sens de la solidarité, un exemple pour tous ». 

Lettre reçue à l’association d’un enfant 
opéré à cœur ouvert le 25 avril 1958, « A l’ occasion 
de la nouvelle année, je tiens à vous envoyer mes 
meilleurs vœux. Je suis maintenant rétabli et c’est 
beaucoup grâce à vous, ainsi je vous remercie encore 
une fois ».

Très rapidement l’association édite un bulletin de 
liaison et d’informations, le 1ère numéro de la revue 
« ENTR’AIDE » paraît en janvier 1958.

En 1959, la Direction de la RATP détache le premier 
permanent à l’association pour répondre aux appels 
des hôpitaux.

Le 1er janvier 1975, la Direction de la RATP 
met à notre disposition le support de son service 
informatique pour la gestion administrative et le 
lancement des convocations. 

Le 2 avril 1975, Jean-Claude BRUCKER
devient secrétaire général de 
l’association. 

Juin 1975, Pierre COUILLAUX (nouveau président de 
l’ADSB-RATP) déclare : « Je crois que tout a été dit 

sur la noblesse de notre geste, sur 
cette source de vie que représente 
le don du sang. Rien n’est plus noble 
que d’offrir un peu de sang, partie 
intégrante de nous-même, sève de 
vie de l’être humain ».

Le 1er mars 1976, un arrêté du Ministère de la 
Santé Publique précise que les femmes ne doivent 
pas offrir leur sang plus de trois fois par an.

En 1960,  le Docteur Léon 
SHWARZENBERG, Médecin-Chef 
transfuseur du Centre de Cancéro-
logie de Villejuif devient le médecin 
conseil de l’association. 

En 1966, Serge BOREY (Secrétaire Général) change 
totalement la gestion de l’association en remettant 
les fichiers à jour et surtout en mettant en place deux 
options importantes pour les donneurs volontaires :
- le choix du centre de prélèvement. 
- la possibilité de choisir le nombre de dons de sang.

On peut lire dans la revue ENTR’AIDE : « Le don de sang est le cadeau de quelque chose qui nous appartient 
intimement, il est le médicament naturel qui sauve le plus de vies humaines, qui efface les frontières et qui se 
trouve au-dessus des passions humaines ».

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 1957 302 361
 1958 636 889
 1966 2 700 4 593

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 1967 3 692 7 995
 1976 6 568 15 157« »

Offrir son sang n’est ni acte de charité, ni acte de philanthropie. C’est faire preuve de solidarité, c’est chercher en soi une partie de ce capital que l’homme transmet à l’homme de génération en génération. Mais c’est surtout ouvrir une dimension universelle à l’homme venant en aide à son semblable. (Jean-Claude BRUCKER)

«

»
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En 1977, l’association crée son premier 
logo. 

Le 14 mai 1977, l’association fête son 20ème 
anniversaire, à cette occasion un grand bal est 
organisé réunissant 2 000 personnes.

Le 22 mai 1979, le Conseil d’Administration 
décide de créer des commissions permanentes (des 
Finances, Administratives, des Fêtes, des Publications).

L’Assemblée générale de 1979.

25 février 1984, 
Jean-Claude BRUCKER 
devient président de 
l’association. 

Le professeur Jean DAUSSET prix Nobel de médecine 
écrivait en 1984 : « Le bénévolat fait appel aux 
meilleures qualités de cœur, à la solidarité ressentie 
comme un devoir. Il exclut tout sentiment mesquin 
ou intéressé. (…) Les donneurs de sang et en particu-
lier ceux de la RATP ont donné depuis  des années 
l’exemple de la solidarité absolue. » 

Cette même année, Jacques 
Chirac, Maire de Paris, remet les 
diplômes lors d’une cérémonie.

1er janvier 1981, la gestion des convocations est 
faite par quinzaine et l’administration des travaux de 
l’association se fera sous formes de microfiches.

Mai 1982, lors du congrès de la fédération il est 
décidé de porter la quantité maximum de prélèvement 
de 400 ml à 450 ml. 

Le 29 janvier 1983, lors de la 
cérémonie des diplômes, Monsieur 
QUIN président de la RATP prend 
la parole « Je suis particulièrement 
heureux de pouvoir assister à 
votre cérémonie. L’Association de 
la RATP a connu un essor remar-

quable. Il témoigne de l’esprit du service public et de 
solidarité qui anime les agents de la Régie ». Il nous 
fit remarquer que notre action ne s’adressait qu’à une 
partie de l’entreprise, il pensait que nous devions tenir 
compte des voyageurs. 

Cette même année, Claude QUIN et Pierre COUILLAUX  
ravivent la flamme sous l’Arc de Triomphe.

Du 1er au 5 avril 1985, nous avons pu réaliser une 
première : faire descendre et installer un centre de 
prélèvements dans le RER, inauguré par Madame 
BARZACH, alors Ministre de la Santé. Ce fut une 
réussite dont l’Association peut être fière. 

En 1985, lancement du programme informatique, 
nouvelle application reliée à l’ordinateur central 
par un terminal.

En 1986,  signature de l’Instruction Générale 
n°434 « Donneurs de Moelle Osseuse ».

Cérémonie de 
ravivage de la 
flamme à l’Arc 
de Triomphe.

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 1977 6 844 15 737
 1986 11 378 26 790

Le professeur Léon Schwartzenberg notre 

Conseiller Médical nous disait : « Lorsque 

vous donnez du sang à un malade hospi-

talisé que vous ne connaissez pas, ou à un 

de vos collègues, lorsque vous acceptez 

que l’on fractionne les parties qui dans 

votre sang vont être utiles pour telle 

maladie, plutôt que pour telle autre, vous 

quittez l’hôpital en sachant que l’air 

au-dessus de vous est un petit peu plus 

pur et que les gens que vous rencontrez 

dans la rue sont un petit peu plus sou-

riants. » (Jacques DUFOUR)

«

»
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Un nouveau logo pour l’association  

En 1987, les donneurs de l’ADSB-RATP donnent 
en sang total mais aussi pour le panel, les sérums-tests, 
la séroprophylaxie et la plasmaphérèse. L’associa-
tion participe à la recherche scientifique notamment 
avec le Professeur Jean DAUSSET et sa secrétaire 
Joëlle TRETON, au centre HAYEM de l’hôpital Saint 
Louis.

En 1989, Paulette COANT, première 
femme de l’association à faire un 
don de moelle osseuse. 

Mireille HARRIVET-BRUCKER 
devient la 1ère femme présidente  
de l’association.

En 1991, Hervé MATHIEU-BACHELOT crée un diplôme 
« 100 dons et plus ».

Le 13 avril 1991, l’ADSB-RATP devient « Asso-
ciation pour le Don de Sang Bénévole, la promotion et 
les dons d’organes et de tissus h umains de la RATP ».

Nouveau Logo de l’association  

40 ans ce n’est pas beaucoup pour une association, 
c’est la pleine maturité, la plénitude de l’acte banalisé 
sans cesse renouvelé. L’association n’a pas voulu 
vieillir, recherchant toujours la nouveauté, le petit 
plus qui fait d’une association ordinaire une grande 
association’’. (Jean-Claude BRUCKER pour les 40 ans 
de l’ADSB- RATP)

En 1997, il y avait 5 sites de collecte de sang 
dans l’entreprise (Lyon-Bercy, Charonne-Vallés, Val 
de Fontenay, Noisy-le-Grand et Belliard).

24 mai 1997, 4 présidents (Pierre COUILLAUX, Mireille 
HARRIVET-BRUCKER, Maurice GENTILLON et Jean-
Claude BRUCKER ) étaient réunis à l’occasion du bal 
du 40ème anniversaire. 

40ème anniversaire, l‘association a remis à 
Jean-Claude BRUCKER la médaille et la plaquette 
de reconnaissance pour plus de quarante ans de vie 
militante.

Pierre CLOUET porte drapeau 
de l’association dit « Papy 
CLOUET ». 

En 1994, l’ADSB-RATP élargit le champ de ses 
activités et adhère à France ADOT. Ainsi outre le don 
de sang et de moelle osseuse, l’association œuvre 
pour la promotion du dons d’organes et de tissus 
humains.

13 juin 1995, mise en service de l’application 
SANTHOR application de gestion des donneurs de 
SANg de Tissus Humain et d’ORganes. Les convocations 
sont directement envoyées aux adhérents.

Jean Paul BAILLY, PDG de la RATP donne son sang 
à la Maison de la RATP : « Votre association l’ADSB-
RATP, exerce une activité essentielle au sein de notre 
entreprise et j’ai toujours veillé à ce que les donneurs 
de sang bénévoles puissent bénéficier de conditions 
satisfaisantes ». 

Le Docteur Marc BENBUNAN 
est le Médecin-Conseil de 
l’association. 

La découverte du VIH et 
l’affaire du sang contaminé ont lourdement impacté 
le don du sang en général et aussi notre association. 

1er janvier 2000, naissance de l’Etablissement 
Français du Sang, opérateur unique de la transfusion 
en France.  

Les 18 et 19 novembre 2000, l’association 
a tenu un stand lors du 11ème Cross International du 
CRE de la RATP. À cette occasion 26 coureurs ont 
porté les couleurs de l’ADSB-RATP. 

En 2002, l’association est mise en sommeil. La 
gestion des collectes en entreprise est assurée par le 
département GIS Espace et Santé. 

En 2004, l’ADSB-RATP reprend son activité. 

 Le professeur Léon SHWARZENBERG était 
un homme simple, chaleureux, que l’on abordait 
facilement et qui accepta d’être le conseiller médical 
de l’association. Quand il devint Professeur chacun 
était dans l’embarras. Comment fallait-il l’appeler, 
docteur ou professeur ? La réponse fut instantanée : 
« Appelez-moi Léon » dit-il, ce sera plus simple. 
(Jacques DUFOUR)

En 2001,  Michèle 
VILLEMUR docteur 
conseil de l’association, 
remet un diplôme cent 
dons à un adhérent. 

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 1997 8 131 14 931
 2006 5 658 4 633

CHIFFRES DE 1987 À 1996

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 1987 11 964 28 587
 1996 8 713 16 154

«
»
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Nouveau Logo de l’association  

En 2008, édition d’une revue 
annuelle « RUBIS » (Réussir 
par l’Union de Bénévoles une 
Impulsion Solidaire. Préfacée par 
Serge LAGRANGE (Directeur 
du Département MTS). 

En avril 2009, les nouveaux critères de sélection 
des donneurs entrent en vigueur : jusqu’à 70 ans 
révolus pour le don de sang total et de 18 à 65 ans 
pour tout autre type de don. 

En 2009, création de la 
mascotte « RUBIS ». 

En 2010,  le site internet de l’association adsb-ratp.fr 
est développé par Philippe TANZI-BONDINI (Admi-
nistrateur).

En 2011, l’association a participé au tournoi de foot 
organisé par le CRE-RATP, nos joueurs ont porté 
avec fierté les couleurs de l’ADSB-RATP.  

En 2014, la validité des convocations envoyées 
aux adhérents passe de 2 à 4 semaines. 

En 2014, l’association 
est bien représentée à 
la fête du CRE.

En 2016, journée de promotion 
au Centre Bus de Fontenay-aux-
Roses, l’association sollicite les 
attachements pour faire de la pro-
motion au plus près des agents.

Depuis sa création l’association a 
enregistré plus de 600 000 dons.

Le 18 avril 2013, M. Patrick FRITZ 
(Président de l’ADSB-RATP) fait un 
discours à la 38e Journée Médicale 
(Espace du Centenaire - Maison de la 
RATP). 

En mars 2013, lors de notre Assemblée Générale, Le 
Docteur Philippe MONGREDIEN, Médecin Chef de la 
RATP reçoit le trophée OR de la FFDSB qui récompense 
notre entreprise pour plus de 20 ans de soutien à la 
cause du don de sang.

CHIFFRES DE 2007 À 2017

 Années Nombre  Nombre
  de donneurs de dons

 2007 5 275 5 439
 2016 3 557 5 337

À l’ADSB-RATP les femmes et les hommes se sont succédés. 
Chacun a apporté sa pierre, ses idées, ses différences et 
tous ont œuvré pour qu’elle ne soit pas une association 
languissante. (Jean-Claude BRUCKER)

« Je suis particulièrement heureuse et honorée de participer 
à cette revue anniversaire de l’Association. 60 ans !!!
J’ai eu la joie de côtoyer l’un des fondateurs, Maurice GENTILLON. 
Maurice offrait son sang mais aussi sa peau, au Centre 
HAYEM de l’Hôpital St Louis, chez le Professeur Jean DAUSSET, 
découvreur du système HLA grâce auquel il a obtenu le Prix 
Nobel de Médecine en 1980. L’ADSB a été très souvent sollicitée 
par les différents Centres de Transfusion.  
Adhérente en 1974, j’ai eu l’honneur de faire partie du Conseil 
d’Administration de 1978 à 1999. 21 années passionnantes 
pendant lesquelles j’ai appris énormément de choses, j’ai 
côtoyé des gens formidables dans l’Association, dans le milieu 
médical. 
Je n’ai qu’un regret : celui de n’avoir jamais été appelée pour 
offrir ma moelle osseuse ; je n’ai pas eu la chance de notre 
amie Paulette COANT !
Je constate avec grand plaisir que, malgré plusieurs grosses 
tempêtes, l’arrivée du SIDA, l’hépatite C et bien d’autres, le 
navire ADSB a résisté. Je souhaite à l’équipe actuelle beaucoup 
de courage, de passion pour continuer de voguer allègrement 
et garder le cap sur l’océan de bénévolat et de solidarité 
dont nous avons particulièrement besoin. » 

Mireille HARRIVET-BRUCKER, ancienne Présidente.

Que retenir de 47 ans d’adhésion et de bénévolat à l’ADSB RATP ?
« En 1970, jeune receveur sur la ligne 74, je ne me doutais pas, 
lorsque Jean-Claude BRUCKER me présenta l’ADSB et me 
proposa d’adhérer, que je ferais à ses côtés un long chemin, 
d’abord de délégué comme l’on disait à l’époque puis 
de correspondant local, et d’administrateur jusqu’à ma 
retraite. 
Des moments plus difficiles lorsque notre belle association 
fut touchée au cœur par le scandale du sang contaminé…
Certes, comme tant d’autres j’ai été humilié mais grâce à la 
belle équipe de bénévoles que nous formions, elle a relevé la 
tête. Pour ma part, au-delà du Don, mon bénévolat au sein 
du Conseil d’Administration m’a permis de faire de belles 
rencontres et de côtoyer des Femmes et des Hommes d’excep-
tion parmi lesquels :  Le professeur Léon SCHWARTZENBERG, 
Le grand humaniste Jean DAUSSET et l’ancien président  
Jean-Claude BRUCKER, et tant d’autres, sans oublier les 
donneuses et donneurs bénévoles sans lesquels il n’y aurait 
pas d’ADSB-RATP.
Aujourd’hui, c’est un réel bonheur de voir que l’ADSB-RATP 
est en de très bonnes mains ce qui va me permettre dans 
quelques mois, atteint par la ‘’limite’’ d’âge, de fermer la 
boucle et d’avoir de beaux souvenirs associatifs pour mes 
vieux jours ! »

Jacques DUFOUR, ancien Vice-Président.

« J’ai connu l’ADSB-RATP en 1993. Mireille HARRIVET-BRUCKER 
venait d’en prendre la Présidence. J’étais informaticien et je 
devais piloter la réalisation d’une application informatique 
de gestion des adhérents de cette association. J’ai alors 
découvert deux univers : celui de la transfusion sanguine 
et celui de l’engagement associatif. L’aphorisme de la trans-
fusion : « Bénévolat, Volontariat, Anonymat et Non-Profit » 
correspond mot pour mot à celui de l’engagement associatif. 
Je me suis reconnu dans ces valeurs et j’ai eu à cœur 
d’apporter mon expertise technique pour aider l’ADSB à 
remplir pleinement ses missions si nobles. Ensuite, ma 
carrière professionnelle m’a un peu éloigné de l’association. 
Je m’en suis rapproché de nouveau en 2007 et, de fil en 
aiguille, je me suis retrouvé Président. J’ai essayé, modes-
tement mais assidûment, pendant mes deux mandats de 
développer cette belle association et de lui apporter tous 
les soutiens possibles. Puis, l’heure de la retraite a sonné… 
pour moi, pas pour l’ADSB-RATP ! L’association, elle, n’aura 
probablement jamais le droit de prendre la sienne.  Aussi, 
mon vœu le plus cher est qu’il y ait toujours des femmes 
et des hommes pour porter haut et fort les valeurs qu’elle  
véhicule.
Je souhaite un Bon Anniversaire à l’ADSB-RATP pour ses 60 ans 
et je lui dis : Longue et belle vie. »

Patrick FRITZ, ancien Président.

« L’élaboration de cette revue, m’a plongé dans les archives 
de l’association. Je tiens à remercier nos prédécesseurs, ils 
ont conservé tous les documents de la genèse jusqu’à nos 
jours. Ces lectures m’ont permis de vivre à travers leurs 
récits l’aventure ADSB-RATP et de me faire percevoir leur 
passion. J’ai ressenti de fortes émotions en lisant certains 
témoignages. »

Pierrick GUÉRIN, Secrétaire Général.

Denis LE GALLUDEC, Norbert DEVERMELLE, Philippe TANZI-BONDINI, Patrick FRITZ, 
Jacques DUFOUR, Pierrick GUÉRIN, Nadine GLOAGUEN et Mireille HARRIVET-BRUCKER10 11
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