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L’ADSB de la RATP :

depuis 60 ans aux côtés de l’EFS
En juin dernier, l’Association des
donneurs de sang bénévoles de la RATP
a fêté ses 60 ans. A cette occasion, ont
été organisés plusieurs événements
auxquels l’Etablissement français
du sang a été convié. A vos côtés, j’ai
ainsi eu l’immense plaisir de faire une
traversée en bus ancien dans Paris et de
me rendre au siège de l’association pour
souffler ensemble les 60 bougies. Créée
en 1957 par Roger HADMAR, Marcel
DALLÉE, Gaston MAILLOT et Maurice
GENTILLON, celle-ci est toujours très
active et l’action de ses bénévoles est
un soutien précieux pour l’EFS.
10 000 dons par jour
L’EFS a besoin de 10 000 dons de
sang par jour pour couvrir les besoins
et chaque année, ce sont près d’un
million de malades qui bénéficient de
produits sanguins ou de médicaments
dérivés du sang. La mission d’autosuffisance de l’EFS, qui est une mission de
service public, est bien évidemment
assurée par les 9 800 collaborateurs.
Mais elle ne serait pas possible sans

l’aide quotidienne de milliers de
bénévoles, tels ceux qui œuvrent au
sein de l’association de la RATP.
10 collectes par an dans les locaux
de la RATP
Chaque année, une dizaine de collectes
sont organisées dans trois sites différents au sein de l’entreprise-mère :
Maison de la RATP, Val-de-Fontenay
et Championnet et permettent de
recueillir plus de 900 dons parmi les
agents. Par ailleurs, les bénévoles de
l’ADSB-RATP participent activement
aux collectes événementielles, à
l’accueil et à la collation notamment,
organisées à l’occasion de la Journée
mondiale des donneurs de sang, le
14 juin, par exemple. Ces actions
incarnent la pertinence et la solidité
du partenariat qui nous unit depuis de
nombreuses années.
Des valeurs universelles
En France, le don de sang est fondé
sur quatre principes éthiques : le
bénévolat, le volontariat, l’anonymat
et la gratuité. Ces principes participent

François TOUJAS Président de l’EFS,
le Docteur Marianne ASSO-BONNET Directrice
Adjointe de l’EFS-IDF et l’ADSB-RATP.

à garantir un système transfusionnel
répondant à un très haut standard de
qualité et de sécurité. A l’EFS, comme au
sein des associations bénévoles, nous
sommes très attachés à ces valeurs et
les défendons inlassablement. Nous
promouvons également ce modèle à
l’étranger afin que le modèle non marchand du don soit davantage répandu.
Conquérir les nouvelles générations
Un des grands défis de l’EFS pour les
années à venir est de rajeunir le vivier
des donneurs. Nous devons donc aller
à la conquête des jeunes générations
et les séduire. Dans cette perspective,
l’établissement s’est engagé dans le
projet « Innovadon 2020 » qui vise à
impulser une nouvelle dynamique
pour transformer durablement et
profondément l’image du don de
sang. Face à ces nouveaux enjeux, je
sais que nous pourrons compter sur
l’engagement et la mobilisation de
l’ADSB-RATP.
François TOUJAS , Président de
l’Établissement français du sang
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- Spécial anniversaire :
retour sur l’exposition
- Ravivage de la flamme
- Cérémonie de remise des 		
diplômes
- Visiter Paris dans un bus
d’époque !
- Tournoi de pocker à St-Maur
- De belles rencontres

Cette année particulière été ponctuée
par de nombreuses animations
soutenues par notre partenaire BFM à
l’occasion des 60 ans de l’association

(balades en bus, cérémonie de remise
des diplômes et ravivage de la
flamme).
En France, les besoins pour soigner les
malades nécessitent 10 000 dons de
sang par jour, c’est pour cela que nous
vous encourageons à continuer de
donner votre sang lors des collectes
organisées par l’ADSB-RATP.
Olivier POUYAUD
Président du Groupe Mutualiste RATP

les dossiers

- « Mon Sang Pour Les 		
Autres »
- Formation des bénévoles
- Journée Mondiale du Sang
- Le Centre de Transfusion
Sanguine des Armées
- Départ du Général
Anne SAILLIOL
- Collecte au CTS des Armées

L’ADSB-RATP et le Groupe Mutualiste RATP,
un partenariat solidaire !
Le Groupe Mutualiste RATP accompagne
l’ADSB-RATP dans sa communication
auprès des agents de la RATP par le
biais de notre revue Le Mutualiste RATP
et notre site Internet afin de diffuser
largement les différentes dates pour les
collectes de sang.
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- Conseil d’administration mandat 2016-2018
- La parole vous est donnée
- Promotion du don en entreprise
- Nos collectes de sang en entreprise

- 11ème kilomètre des AJTés
- Festival du CRE
- Assemblée Générale 2017
- Tournoi de foot du CRE
- L’ADSB-RATP en chiffres

Olivier POUYAUD
Le sens de la solidarité est une valeur
commune que nous partageons avec
l’ADSB-RATP, c’est pour cela que nous
soutenons leurs actions depuis de
nombreuses années.
En effet, nous avons vu l’association se
développer et nous sommes fiers de faire
partie de cette aventure. Nous soutenons
sa présidente Nadine GLOAGUEN et ses
administrateurs, bénévoles et adhérents
qui accomplissent une mission d’intérêt
général.

le mot
de la présidente

20

en savoir plus

nos actions
externes

toute
l’actu interne
en 2017

18

- Tous les sites de collectes
- Bulletin d’adhésion
- Pourquoi ai-je adhéré à l’association ADSB-RATP ?
- Pascal DECRAENE : de donneur à receveur
- Transport des nouveau-nés, des nourrissons et des 		
enfants : le rôle des SMUR pédiatriques
- Le comité régional pour le don de sang bénévole
- Comité du Souvenir RATP
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Groupe Mutualiste RATP

Deux mutuelles qui affichent leur différence avec le monde de l’ assurance commerciale

é di t o

édito
Le mot
de la Présidente
Je vais commencer ce mot en vous remerciant de m’avoir renouvelé
votre confiance lors des élections de décembre 2015. Je savais
en acceptant la fonction de présidente de l’association que cette
aventure ne serait pas une mince affaire. Mais, cela fait déjà
presque trois ans que je travaille avec bonheur à vos côtés pour
faire évoluer notre association et je n’ai pas vu le temps passer.

MPGR

M2SR

▪ 1 garantie complémentaire santé

▪ 1 cabinet d’ostéopathie

(base + options ; contrats collectifs et
individuels)

▪ 1 garantie indemnités journalières
▪ 1 garantie décès
▪ 1 produit d’ épargne - assurance vie
▪ MPGR assistance en cas de maladie
ou d’hospitalisation et une aide aux
aidants 7j/7, 24h/24
▪ 1 rente orphelins
▪ 1 rente handicap
▪ 1 consultation juridique gratuite

Groupe Mutualiste RATP
Tour Gamma A-B 75582 Paris cedex 12
A P P E L N O N S U R TA X E

(Quai de la Rapée)

▪ 2 centres de santé dentaires et
ophtalmologiques
(Quai de la Rapée et Clignancourt)

▪ 1 laboratoire de prothèses dentaires
▪ 3 magasins d’optique

(Van Gogh, Clignancourt et Lachambeaudie)

▪ 2 cabinets d’audioprothèse
(Van Gogh et Clignancourt)

▪ 2 Établissements d’ hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(La Queue-Lez-Yvelines et Paris Bastille)

www.mutuelle-ratp.fr
Courriel : mutuelle@ratp.fr
Fax : 01 58 78 19 78

L’année 2017 a été très riche en événements et en émotions.
Les 60 ans de l’association nous ont permis de rencontrer
les membres de la famille des fondateurs de l’ADSB-RATP
(Marie-Claude MAILLOT et Renée SANCIER).
Grâce à l’implication de tous les administrateurs, nous
avons vécu des évènements tels qu’un ravivage de la
flamme sous l’arc de triomphe en présence du ministre de
la défense Monsieur Jean-Yves LE DRIAN. Une cérémonie
de remise de diplômes avec la participation de Madame
Élisabeth BORNE présidente de la RATP, nous a permis de
lui remettre la « Reconnaissance de l’association ». Nous
avons organisé des balades en bus d’époque, une superbe
exposition pendant une semaine à la Maison de la RATP, un
tournoi de poker à l’Entrechoc à Saint-Maur. L’association a
fêté dignement ses noces de diamant. Les administrateurs
et moi-même étions dans l’expectative de ces rendez-vous,
tout le monde a mis beaucoup d’énergie dans les préparatifs
de ce challenge qui était une première pour toute l’équipe.
Nous pouvons être fiers de ces moments de partage. Toutes
les manifestations resteront gravées dans notre mémoire
et dans nos cœurs.
Nous tenons à remercier tous les services de la RATP qui
nous ont apporté leur aide et soutien pour célébrer cet
anniversaire.

L’association a rajeuni son site internet avec l’aide
des étudiants de l’école COROT ; les activités de notre
association sont désormais accessibles sur notre compte
Facebook (Facebook.com/ADSBRATP).
Suite à la fermeture de la collecte de CHAMPIONNET
en octobre 2017, nous avons recherché un nouveau lieu.
Celui-ci sera inauguré dans le centre culturel Auguste
DOBEL, nous avons signé un nouveau partenariat entre
EFS, CRE-RATP et l’ADSB-RATP. J’espère que ce nouveau
lieu, près des transports publics, saura séduire de
nouveaux donneurs.
Je vais terminer ce petit mot en lançant un appel : 2018 est
la dernière année du mandat pour le conseil d’administration actuel, des élections vont avoir lieu début décembre.
J’espère que vous serez nombreux à répondre à l’appel à
candidature en septembre. L’ADSB-RATP a besoin de vous
pour continuer ses actions et perpétrer cette magnifique
chaîne de solidarité envers les malades.
L’anonymat, le bénévolat et le non profit sont de belles
valeurs universellement reconnues.
Nadine GLOAGUEN
Présidente de l’ADSB-RATP
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la parole vous est donnée…

entre nous…

Oh Bon sang !
Un peu plus j’oubliai
mon rendez-vous au
centre de prélèvement
afin de faire un don du
sang.
En te donnant mon sang
ou ma moelle osseuse,
toi l’inconnu et moi le donneur, nous
devenons frère de sang. Grace à ce
modeste don, qui pour une fois ne se
monnaie pas, je peux sauver des vies,
aider des gens à guérir, nous sommes
tous fait de chair et de sang et avons
à un moment de notre vie besoin des
uns et des autres pour aller mieux.

Conseil d’administration
mandat 2016-2018
Une nouvelle page se tourne pour l’association, mais il en reste tant
d’autres à écrire.

Le rôle de l’administrateur
n S’investir dans le monde associatif
n Donner un peu de son temps pour la
cause du sang
n S’impliquer dans les activités et le
fonctionnement de l’association
Toute association fonctionne grâce
à l’engagement et aux compétences
de ses bénévoles. Ils assument des

Martine CASTRE
Adhérente

Je donne pour, peut-être, sauver des vies

Durant leur mandat les membres
du conseil d’administration se sont
surpassés par leur motivation, leur
assiduité et leur dévouement jamais
battu toujours debout afin de faire
prospérer, grandir et se faire connaître.
Nos administrateurs n’ont eu de cesse
de vous parler de l’association avec un
enthousiasme débordant.
Vous-pouvez rejoindre le conseil
d’administration
La fin d’une époque mais le début d’une
belle aventure, vous allez recevoir
un appel à candidatures à partir du
mois d’août pour le renouvellement
des postes d’administrateurs de
l’association. Puis suivront les bulletins
de vote dans votre courrier pour élire
les nouveaux membres du mandat
2019-2021.
Conformément à nos statuts tous
les 3 ans, nous devons renouveler la
totalité du Conseil d’administration.
Cette nouvelle équipe sera constituée
de 17 administrateurs titulaires et
2 suppléants.

Rien qu’à voir l’aiguille mon sang se
fige, se glace, mais à la vue du bel
infirmier mon sang se fluidifie et coule
jusqu’à la poche de prélèvement qui te
parviendra pour te donner la force de
te battre.
Après tant d’émotion une petite
collation s’impose, toujours dans une
ambiance des plus agréables avec des
gens disponibles et accueillants. Bon,
moi j’ai fait ma BA de la journée.
A qui le tour ???

En 10 ans, à trois reprises l’EFS m’a
contactée pour m’informer de leur
grands et urgents besoins de sang sur
certaines périodes précises, ce qui me
conforte dans le fait que « donner son
sang » est utile et attendu.
Ce que je regrette, c’est que je reçoive le
message de l’EFS car mes coordonnées
sont dans leur fichier, et par conséquent,
les personnes qui ne donnent pas ne
reçoivent pas ces messages d’appel
tellement médicalement et humainement nécessaire.
C’est pour cette raison-là que je me
suis engagée auprès de l’association
en tant que correspondante locale,
afin de communiquer sur les besoins
de Dons (sang, plasma, plaquettes, ..) sur
ces besoins d’Utilité Publique auprès
de mes collègues du Centre

Belkacem REDJAÏ, Norbert DEVERMELLE, Jean-Luc BRICHET,
Michel LE ROCH, Pierrick GUERIN, Patrice LEFEVRE, Muriel
MICHAUD-TELLIEZ, Thierry SAUVAN, Philippe TANZI-BONDINI,
Nadine GLOAGUEN, Bruno CASTRE, Fernando DE AZEVEDO, Denis
LE GALLUDEC, Vincent LEGOUPIL, Nabil SEBBAH, Jean-Michel
MENARD.

Un moment émouvant !
Séverine LE
C

pouvoirs donnés par mandat assortis
de missions spécifiques de présidence,
de secrétariat ou de trésorerie.
L’ADSB-RATP vient de fêter ses soixante
ans grâce aux efforts et à l’engagement
d’administrateurs de l’entreprise depuis
1957.
Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Administratrice

LERC.

phe
Jean-Christo
E.
D
N
LA
DELA

de Régulation et d’Information
Voyageurs (CRIV) et Machinistesreceveurs que je côtoie sur le terrain.
Il faut absolument que les salariés de
l’entreprise connaissent l’existence de
cette association qui est un pont entre
chacun de nous et les malades ou
blessés qui attendent une transfusion,
qui attendent un don, une main tendue
par l’Autre ; « Pour moi, l’Association
ADSB-RATP est une transmission, une
passerelle primordiale d’humanité. »
		
Karine MEREL
Correspondante locale

Je vous remercie tous de
m’avoir permis de vivre cette
expérience exceptionnelle
riche en émotions.
Il régnait une atmosphère
hors du temps nos ancêtres étaient
parmi nous. C’est une partie de notre
histoire qui rejaillit le temps de ce
ravivage. Nous honorons les hommes
qui se sont battus durant la première
guerre mondiale. Sous l’arc de
triomphe il y a la tombe d’un soldat
inconnu qui repose symboliquement.
Étaient présent des généraux, des

préfets, des ambassadeurs et le
ministre de La Défense.
Il y avait une réelle communion
malgré nos différences. J’ai été très
ému que la présidente de l’association
Mme Nadine GLOAGUEN me propose
de porter et de déposer avec elle la
gerbe sur la tombe du soldat inconnu.
C’est ça l’ADSB-RATP c’est l’histoire
de la vie, « Donner votre sang non pas
pour sauver une vie mais des vies »
Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Administratrice

Les 60 ans de
l’ADSB-RATP
resteront gravés
dans ma mémoire

Cela faisait plusieurs mois que les
administrateurs préparaient cet événement et la tension était palpable, car
cela était une première pour la plupart
d’entre nous.
La Présidente de l’association, Nadine
GLOAGUEN, y a mis beaucoup d’énergie, sans oublier bien-sûr Pierrick et
Philippe.
Le programme de la semaine était
chargé pour tous les participants avec,
l’exposition du mardi au vendredi, le
ravivage de la flamme le jeudi soir et
la remise des diplômes suivi du buffet
le vendredi soir.
Malheureusement pour moi, ce n’est
que le vendredi que j’ai pu rejoindre les
membres de l’équipe qui avaient déjà
assuré l’organisation de l’exposition
des 60 ans ainsi que le ravivage de la
flamme entouré de personnalités. Pour
autant, le dernier jour a également été
trépidant.
Arrivé pour 9 heures à l’exposition
avec les administrateurs, nous avons
pu faire connaître l’association et
aussi rencontrer plusieurs personnes
comme la fille d’un des anciens
co-fondateurs. Le parrain de notre
association Gautier SIMONET, athlète
de haut niveau, a pu rencontrer les
nombreux visiteurs de l’exposition.
A la fin de la journée, après le démontage
de l’exposition nous nous habillons sur
notre 31 pour préparer l’événement qui
clôturera cet évènement.
Plusieurs personnalités ont répondu
présent ainsi que Madame Élisabeth
BORNE Présidente de la RATP, qui a
remis titres et diplômes entourée des
membres de l’association.
Je suis très fier et heureux d’avoir
pu apporter mon aide pour cet
événement très réussi.
Jean-Luc BRICHET
Secrétaire Adjoint
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Promotion du don en entreprise
Une des missions de l’association est de
sensibiliser les agents de l’entreprise
aux différentes sortes de dons : le don
de sang, le don de moelle osseuse et le
don d’organes.
Pour mener à bien cette action, il faut
rencontrer les agents sur le terrain,
avoir un contact direct avec eux. Cette
année, nous avons sollicité les centres
bus du sud – ouest de Paris et pour
une première fois, nous sommes allés
à la rencontre de nos collègues du
tramway.
Ces moments d’échanges sont toujours
très bien appréciés par les agents, ils ne
connaissent pas toujours l’association,
ils sont même surpris de l’existence de

Nos collectes de sang en entreprise

l’ADSB-RATP. Ce qui nous motive pour
nous lever tôt le matin pour aborder
ces rencontres.

rapidement avec les gilets ADSB-RATP,
les agents viennent directement nous
voir pour avoir des informations.

En 2016, nous avions découvert la fête
annuelle du Centre Bus de Fontenay
aux Roses. Cette année, ils nous
ont recontactés pour que l’on puisse
tenir un stand et faire la promotion
de nos activités. Souvent après notre
passage, les responsables de centre
nous demandent de renouveler notre
journée de sensibilisation.

En 2017, 11 journées réparties sur
différents attachements de la RATP
ont été réalisées, ce qui nous permet
d’avoir de nouvelles adhésions. Nous
remercions, les Centres Bus de nous
avoir accueilli et d’avoir mis à notre
disposition le matériel nécessaire à
l’intervention.

Ce qui a beaucoup changé cette année,
c’est notre équipement vestimentaire.
Maintenant nous sommes identifiables

Un grand merci à nos collègues qui
ont rejoint l’association cette année.
		Les administrateurs

Cette année, grâce à l’impact des
soixante ans de l’association, une
collecte exceptionnelle sur 2 jours a été
organisée à la Maison de la RATP les 30
et 31 août. Ce qui permet d’apporter une
plus grande présence à nos donneurs.
Avec 11 collectes de sang, l’association
est toujours plus proche des donneurs
sur leurs lieux de travail. Cette année
nous avons accueilli 1 055 personnes,
ce qui montre bien un engouement
progressif pour les dons en entreprise.
Collecte de Championnet… C’est fini !!
Mardi 03 octobre est un jour particulier.
Il faut annoncer aux donneurs que c’est
la dernière collecte à Championnet.
Une décision prise par l’EFS, il faut
une soixantaine de prélèvement
pour maintenir une collecte. Or, et ce
malgré nos efforts de promotion et de
communication avec l’aide de l’équipe
« gestion du site », nous ne dépassons
pas les 45 dons. Avec nostalgie, nous
allons devoir arrêter cette collecte.
Mais, en contrepartie l’ADSB-RATP a
prévu d’ouvrir un autre lieu. Ce nouveau site se situe à l’intérieur du centre
culturel Auguste-DOBEL du CRE de la
RATP dans le 20ème arrondissement (9,
rue Philidor, 75020 Paris). Il est proche
des centres administratifs, industriel
et d’exploitation de l’entreprise.

Nous rappelons à tous les donneurs
qu’ils ont la possibilité de se rendre
aux collectes fixes ou mobiles les plus
proches de leurs lieux de domicile/
travail en consultant le site web
www.dondusang.net
Vincent LEGOUPIL
Administrateur

Afin de continuer sur cette dynamique,
notez les prochaines dates des
collectes.
Maison de la RATP
Lundi 27 et mardi 28 août
Mardi 20 novembre
VAL de Fontenay
Jeudi 30 août
Mardi 13 Novembre
Collecte à la Maison de la RATP.

Dobel-Lagny (75020)
Lundi 8 octobre
Nous vous attendons toujours plus
nombreux !

Collecte à la Maison de la RATP.

ert.

Promotion à la Croix Niv

Promotion à Saint-Denis.

Collecte à la Mai

son de la RATP.

RE
TE et Joël PIER
Michel LECOM
ay.
en
nt
Val-de-Fo
à la collecte de

Promotion à Fo
nten

ay aux Roses.

Promotion à Fontenay
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t o u t e l’ a c t u i n t e r n e e n 2 0 1 7

t o u t e l’ a c t u i n t e r n e e n 2 0 1 7

toute l’actu interne en 2017
Le 11

ème

kilomètre des AJTés

Tournoi de
foot du CRE

Assemblée
Générale 2017
Comme chaque année au mois de mars, l’association a convié
ses adhérents à l’Assemblée Générale.

(Association des Joggeurs et Traileurs de Val-de-Fontenay)
Cette année, l’ADSB-RATP a participé à l’édition du 11ème kilomètre des « AJITés ». Le principal objectif
de cet évènement est de courir ou marcher sur une distance de 1 kilomètre. Le second objectif est, grâce
aux dons récoltés (inscriptions et dons divers), d’aider une association. Cette année, les dons récoltés
ont été reversés à l’association « Trisomie 21 ».

Pour les coureurs inscrits, les départs
s’échelonnent toutes les 10 minutes
entre 11 h30 et 13 h55. La majorité des
participants courent 1 kilomètre mais
certains préfèrent marcher.
La 11e série de l’ADSB-RATP, composée

de 31 coureurs ou marcheurs, s’est
élancée à 13h15 au coup de pistolet.
Après 2 tours et demi de piste et 3 mn
53 s, c’est l’arrivée de notre premier
coureur ; les autres quelques secondes
plus tard, tandis que les marcheurs
finiront leur kilomètre sous un franc
soleil !
Après l’effort, vient le réconfort :
douche et petite collation offerte par
l’association du kilomètre des « AJITés ».
Cette année, tout comme les précédentes, l’ADSB-RATP est fière d’apporter
sa contribution en aidant l’association
« Trisomie 21 » qui a récolté la modique
somme de 12 500 €.

J’espère que l’ADSB-RATP continuera
à participer à cette manifestation
sportive au bénéfice de différentes
associations… Quel beau geste d’humanité que de courir ou de marcher pour
« Trisomie 21 », « l’Envol » et les autres !
J’adresse un grand merci à tous les
participants ainsi qu’aux organisateurs
de cette manifestation sportive. Et
longue vie au kilomètre des « AJITés » !!!!
A l’année prochaine pour le prochain
kilomètre…

Chaque année nous nous rendons mon épouse, notre fils et moi à
la fête organisée par le CRE-RATP à Fontenay-lès-Briis.
« Les bénévoles de l’ADSB se démènent
chaque année afin de se faire connaître
par le plus grand nombre d’agent de
la RATP. Cette association écoute,
renseigne et conseille sur les dons de
sang, de plasma, de plaquettes, de
moelle osseuse et d’organes ».
En qualité de conjoint d’une administratrice de l’ADSB-RATP, je suis
bénévole une fois dans l’année. J’aide
à installer le stand, anime la course en
sac pour les enfants mais aussi pour
les parents.

L’ADSB-Blood Team.

Thierry SAUVAN
Trésorier Adjoint

Festival du CRE

Nombreuses sont les associations
représentées sous d’énormes chapiteaux blancs ce qui permet aux petits
comme aux grands de s’épanouir au
sein des activités diverses et variées
proposées : l’initiation au VTT et BMX,
au dessin, au jardinage, à la lecture, à
la musique, balades à poney…
Toutes les associations représentées
s’engagent corps et âme pour nous
faire comprendre certaines valeurs
dans le monde qui nous entoure. Un
petit exemple que je connais bien :

En ce lundi, 12 Juin 2017, l’équipe ADSB
METRO LIGNE 10 avait rendez- vous à
la Croix de BERNY pour le 18ème tournoi
de football organisé par le CRE de la
RATP et l’USMT.
Notre équipe était constituée d’agents
station, d’agents de conduite et d’agents
de maîtrise travaillant sur la ligne 10
du Métro.
Le programme se composait de
5 matchs de 12 minutes à l’issue
desquels les 2 premières équipes
étaient qualifiées pour la suite du
Tournoi. Les années se suivent et ne se
ressemblent pas car après une belle
4ème place sur 24 en 2016, l’équipe se
classe 10ème sur 12.
Le même jour, nous avons également
l’équipe « ADSB-BLOOD Team » qui
a participé sous les couleurs de
l’association. Le 13 juin, les joueurs de
l’équipe ADSB-LAGNY ont représenté
l’association. Et pour finir ce tournoi, le
15 juin nos maillots étaient portés par
l’équipe ADSB-Quai de Seine.

J’admire ces bénévoles qui défendent
une cause qui nous concerne tous.
Je serai bien sûr présent à la prochaine
manifestation pour continuer à vivre,
dans une folle ambiance, de savoureux
moments que l’on a plaisir à partager.
Alors n’hésitez pas à venir me dire
bonjour sur le stand de l’ADSB-RATP
en septembre 2018 !
Jacques TELLIEZ
Bénévole

Le 18 mars 2017, lors de notre assemblée générale, Nadine GLOAGUEN et
les administrateurs de l’association,
ont accueilli à la faculté de médecine
(Université Paris-Diderot) une centaine
d’adhérents, des représentants de
l’Établissement Français du Sang et la
présidente du Comité Régional IDF.
Pour la deuxième année consécutive,
c’est avec plaisir que la présidente a
présenté son rapport moral, suivi du
rapport d’activité exposé par Pierrick
GUÉRIN puis d’un film réalisé par
Muriel MICHAUD-TELLIEZ retraçant
les diverses manifestations de notre
association.
Dans la continuité, nos trésoriers,
Bruno CASTRE et Thierry SAUVAN ont
présenté les comptes de l’association.
Chaque année, 2 adhérents vérifient
les comptes de l’ADSB-RATP. Ils deviennent pendant une année vérificateur

aux comptes. Cette année Anne Marie
ONRAET nous a fait part de son
compte rendu.
Nathalie JAMMOT (hypnopraticienne),
nous a parlé de l’hypnose pour le
soin médical et Nadia LALHOU
(tabacologue), nous a expliqué les
composants de la dépendance au
tabac.
La matinée s’est achevée par une
cérémonie de remise des diplômes de
l’association et de distinctions.
Nous remercions tous les participants
pour ce moment d’échanges et de
convivialité, il est vrai que nos deux
intervenants ont été particulièrement
sollicités après leur intervention.
Les administrateurs

La convivialité et la bonne humeur
étaient au rendez-vous et tous les
participants souhaitent revenir l’année
prochaine donc en ce qui me concerne,
l’objectif était atteint (passer un bon
moment et se retrouver pour le 19ème
tournoi en 2018).
Merci aux organisateurs, aux participants, à nos supporters (membres
du bureau de l’association, famille et
amis des joueurs). Merci à l’association
pour son soutien humain et logistique.
Vive le bénévolat et vive le sport !

Nabil SEBBAH, Administrateur
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les dossiers
L’ADSB-RATP
en chiffres
Spécial anniversaire :
retour sur l’exposition

Quelques chiffres pour illustrer l’évolution de l’association au cours de
ces 5 dernières années.

Le nombre d’adhérents
À la fin de l’année 2017, l’association enregistrait 3 572
adhérents, consolidant ainsi les chiffres de 2016, année qui
avait connu une belle progression depuis ces 5 dernières
années, légèrement supérieure à celle de 2014.
Grâce à la mise en place des 11 journées de promotion sur
différents sites de la RATP, nous avons pu sensibiliser les
agents compensant ainsi l’effet des départs à la retraite et
la radiation d’adhérents par manque d’information.

Dons de Plaquettes et Plasma
Depuis 2015 la baisse constante des dons de plaquettes
se confirme. Parallèlement, on constate une reprise des
dons de plasma par rapport au minimum de 2014 mais une
baisse par rapport au maximum de 2016. L’EFS incite de plus
en plus nos adhérents à modifier leur intention de don en
les invitant à s’orienter vers ces deux types de dons pour
lesquels un rendez-vous dans un des centres de l’établissement Français du sang est nécessaire.
Plaquettes

Le nombre de dons
Cette année, nous observons une baisse du nombre de
dons. Les principales causes sont, d’une part, le manque
de retour des convocations de nos adhérents par l’absence
d’informations concernant les attachements et d’autre part
la fermeture de certains centres de l’Établissement Français
du Sang suite au manque de médecins.

Plasma

Les collectes en entreprise
Cette année, 1 055 donneurs se sont présentés dans les
collectes en entreprise. 2017 est une année exceptionnelle,
grâce aux soixante ans de l’association, nous avons réussi à
organiser une double journée à la Maison de la RATP les 30
et 31 août, ce qui porte à 11 les collectes en entreprise. Ces
rendez-vous proches des lieux de travail sont primordiaux
pour assurer une proximité avec nos adhérents. L’implication
de l’entreprise est également réelle dans l’organisation de
ces rendez-vous par la mise à disposition des salles et de
l’infrastructure. Ce qui montre bien l’engagement de tous :
agents, bénévoles et entreprise dans la réalisation de ce
geste citoyen.

		
Pierrick Guérin
Secrétaire Général

Pour mener à bien notre projet d’anniversaire, nous avons été
amenés à faire des recherches dans nos archives afin de sélectionner
des photos, des clichés et des textes qui retracent notre histoire
depuis 1957.

Nous remercions nos prédécesseurs,
qui ont conservés tous les documents
depuis le premier jour de la création de
l’ADSB-RATP.
Nous avons sollicité des anciens
administrateurs et présidents, tels
que Mireille HARRIVET-BRUCKER,
Jacques DUFOUR et Patrick FRITZ
pour étayer cette rétrospective.
L’exposition s’est tenue du 9 au 12 mai
2017 dans la rue intérieure de la
Maison de la RATP. À cette occasion
les agents mais aussi des passants ont
pu découvrir notre nouveau logo ainsi
que les panneaux retraçant la fresque
chronologique de cette belle aventure
pérenne.

L’équipe ADSB-RATP
en compagnie de Gautier SIMONET.

Les administrateurs se sont relayés
pour accueillir et informer le public. Ce
qui a permis de nombreux échanges,
et de nourrir la curiosité de ceux
qui découvraient l’existence d’une
association de donneurs de sang au
sein de l’entreprise.
Le dernier jour, nous avons eu la visite
de Gautier SIMONET agent et athlète
de haut niveau de la RATP (photo1).
Pendant ces quatre jours, nous avons
pu observer la mesure de l’intérêt
de nos interlocuteurs sur l’existence
de notre association ; cela nous
encourage à poursuivre cette épopée.
Les administrateurs

Exposition 60 ans,
Maison de la RATP.
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Ravivage de la flamme
le 11 mai 2017

Cérémonie de
remise des diplômes

Hommage au soldat inconnu ainsi qu’à tous les combattants
français et alliés tombés aux champs d’honneur.

Le 12 mai 2017, en collaboration avec l’Établissement Français du
Sang et la RATP, l’association a organisé une remise de diplômes
décernés par le Ministère de la santé. Il a été mis beaucoup
d’énergie dans les préparatifs de ce challenge et toute l’équipe
de l’ADSB-RATP était présente à cette occasion pour accueillir et
remercier notre centaine de convives.

Pour cet hommage, qui mieux que
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre
de la Défense, pouvait présider cette
commémoration ? Il était assisté bien
évidemment des différents corps
d’armée. L’Orchestre de la Garde
Républicaine a interprété les hymnes
nationaux.
De nombreuses personnalités étaient
présentes, Monsieur Philippe MARTIN
Directeur Général Adjoint de la RATP,
le CRE de la RATP, La mutuelle de
la RATP, la BFM, l’EFS, le Comité du
Souvenir et la FFDSB.

La Présidente de l’Association, Nadine
GLOAGUEN ainsi que Muriel MICHAUDTELLIEZ étaient accompagnées de
Rayane, fils de Belkacem REDJAÏ,
administrateur (voir p.22). Ensemble,
ils ont déposé la gerbe, sous les
yeux attentifs des représentants de
l’Association.
Malgré un temps pluvieux, cet
événement a rassemblé énormément
de monde : petits et grands réunis
dans l’émotion pour le ravivage de la
flamme.
Les administrateurs

Bernard BIRONNEAU, de la FFDSB
avec les représentants de notre association.

Nadine GLOAGUEN et Élisabeth BORNE.

Monique MERET, Docteur Ahmed SLIMANI, Nadine GLOAGUEN,
Docteur Rachid DJOUDI et François TOUJAS.

Le fait de pouvoir remercier les
donneurs par la remise d’une distinction
est toujours un moment exceptionnel,
cela montre bien l’implication de
l’entreprise pour la cause du don de
sang.
Madame Élisabeth BORNE, Présidente
de la RATP, François TOUJAS
Président de l’Établissement français
du sang, le docteur Rachid DJOUDI
Directeur de l’EFS Île-de-France et
le docteur Philippe MONGREDIEN

Médecin en chef, chargé des Affaires
Sociales, nous ont fait l’honneur
de remettre plus de 70 distinctions
aux donneurs sans différenciation
du nombre de dons sur le site de la
maison de la RATP. Nous avons profité
de cette occasion pour décerner plus
de 600 diplômes à nos adhérents.
Lors de cette cérémonie, il a été remis
la Plaquette de Reconnaissance de
l’ADSB-RATP à la présidente de la
RATP, ainsi qu’au service GIS/RDS/RSS

Docteur Rachid DJOUDI,
Directeur de l’Établissement Français du Sang
Île-de-France.

de l’entreprise et aux Docteurs Michèle
VILLEMUR et Ahmed SILMANI de
l’Établissement Français du Sang.
Pour animer cet événement festif, nous
avons eu le plaisir d’avoir la Bandas
du CRE RATP pour nous accompagner
au fil de cette cérémonie.
Cette remise de diplômes est venue
clôturer une semaine riche en événements et en émotions.
Les administrateurs
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De belles
rencontres
Visiter Paris
dans un bus d’époque !

Tournoi de poker
à Saint-Maur

En clin d’œil à l’année 1957 et pour fêter ses 60 ans, l’association a
coordonné des balades à bord du bus mythique TN4F pour découvrir
Paris et ses monuments sous un autre angle.

Pour clore cette année riche en activités et émotions, nous avons
voulu échanger autrement avec nos collègues de la RATP adhérents
ou pas avec une activité très répandue : le poker.

Les TN4 sont apparus en 1931 à la
demande de la Société des transports
en commun de la région parisienne
(STCRP), ancêtre de la RATP. Le
Renault TN4 sera le bras armé d’un
basculement des transports collectifs
de surface. Puissant, capable de
transporter une cinquantaine de
voyageurs (en se serrant bien), il va
imposer le règne du bus.
Le conseil d’administration remercie
d’une part tous les chauffeurs du
Service de Transports et de Locations
du Département BUS de la RATP
pour les prouesses réalisées dans la

circulation dense avec un matériel
d’un autre temps et d’autre part
tous nos partenaires pour l’aide à la
réalisation de ces balades.
De nombreux agents et retraités se
sont inscrits suite à l’article paru
dans le mutualiste de mars 2017, ce
qui nous a permis d’organiser quatre
sorties. Beaucoup de nos invités
étaient des passionnés nostalgiques
de cette époque, où la conduite était
plus rude et authentique. À travers
les anecdotes, nous avons vécu un
vrai retour dans le passé tandis que le

matériel capricieux nous replongeait
dans les méandres d’une mécanique
incertaine.
L’attention de nombreux touristes
et Parisiens a été attirée lors de nos
passages, leurs regards traduisaient
la joie et le souvenir de ce bus. Nous
avons été fiers de mettre à l’honneur
notre entreprise Citoyenne.
Ces journées pleines de sensations et
d’émotions se sont terminées autour
d’un gâteau d’anniversaire.
Les administrateurs

Une première pour nous en tant qu’organisateur de ce tournoi, celui-ci s’est
tenu à l’ANTRECHOC à Saint-Maur.
Monsieur Nicolas DERVAUX nous a
fait bénéficier de son établissement.
Nous avons pu accueillir plus de 70
joueurs de tout niveau. Le tournoi s’est
déroulé dans une ambiance agréable,
tous les joueurs se sont vu remettre un
lot de consolation. Les dix finalistes

ont reçu un prix (smart box, bons
cadeaux…). Le gagnant (le premier
lot est un pass ARENA Poker Camp en
Espagne) est un machiniste du site de
CHARLEBOURG.

Grâce aux animations et aux différentes
parutions concernant l’anniversaire
de l’ADSB-RATP, nous avons renoué
des liens avec les descendantes des
fondateurs de l’association. En effet,
Marie-Claude MAILLOT (belle fille) et
Renée SANCIER (fille) ont pris contact
avec l’association.
Nous avons pu partager ensemble
de grands moments d’émotions,
lors des balades en bus et le gâteau
anniversaire. Maintenant nous sommes
inséparables, Marie-Claude nous fait
de temps à autre des petits coucous !!!
Les administrateurs

Nous avons eux de très bons retours sur
le déroulement de cette manifestation.
Les administrateurs

Marie-Claude et Gilbert.

« Je suis contente d’être reçue par
les représentants de l’ADSB-RATP.
Mon beau-père, Gaston MAILLOT
serait fier et heureux de voir que
l’association est encore active et bien
présente dans l’entreprise RATP ».
Marie-Claude MAILLOT
Renée, Nadine et Patrick.

« La vitalité actuelle de l’association
aurait ravi mon père Maurice
GENTILLON, lui qui a toujours suivi
ses avancées et aussi les difficultés
pendant sa retraite. Je remercie
l’équipe actuelle de renouer avec
les anciens, pour célébrer encore de
nombreux anniversaires ».
Renée et Jean-François
GENTILLON-SANCIER
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nos actions externes

nos actions externes

nos actions externes
« Mon Sang Pour Les Autres »
Comme chaque année, les collectes MSPLA sont organisées par
L’Établissement français du sang associé au Rotary Club. Elles ont
pour objectif d’allier générosité et divertissement. Chaleureuse et
conviviale, cette 6ème édition a eu lieu dans la salle des fêtes de la Mairie
du Vème arrondissement proche du Panthéon et aussi à proximité des
universités ce qui permet de sensibiliser les étudiants au don.

Cet événement a été animé par les
bénévoles rotariens avec le soutien
des associations de donneurs de sang
bénévoles. Comme chaque année
l’ADSB-RATP était au rendez-vous pour
soutenir cette cause, certains administrateurs ont même trouvé un nouveau
moyen de communication et de
transport.
L’objectif de ces collectes événementielles est de renforcer les réserves
en produits sanguins pendant les
vacances de février, période traditionnellement sensible qui marque un affaiblissement des dons de sang dans
la région francilienne. Il faut rappeler

qu’à ce jour, aucun traitement ni
médicament de synthèse ne peut se
substituer aux produits sanguins. La
mobilisation des donneurs est donc
indispensable pour soigner chaque
année plus d’un million de malades,
notamment en cas d’hémorragies, de
leucémies, de cancers et de maladies
génétiques.
Les administrateurs

Formation des bénévoles
Cette année, des administrateurs
de l’association ont participé à une
journée de formation sur « le rôle du
bénévole lors d’une collecte ».
Cette animation était organisée par
l’EFS sous la direction du Docteur
Ahmed SLIMANI.
Les thèmes abordés étaient : comment
sensibiliser le grand public au don,
motiver les nouveaux donneurs et
fidéliser les donneurs connus.
Cette journée est essentielle pour les
bénévoles souvent sollicités lors des

différentes collectes afin de pouvoir
répondre aux interrogations des donneurs. Comme dans toutes activités,
il est important de se former pour être
plus réactif aux besoins des autres.
Les administrateurs

Journée
Mondiale Du
Sang

14, 15, 16 et 17 juin 2017

Le Centre de Transfusion
Sanguine des Armées (CTSA)
Le CTSA est un établissement de la chaîne de ravitaillement du service
de santé des armées (SSA), qui rassemble plus d’une centaine de civils
et militaires répartis sur deux sites : Clamart et Toulon. Il a pour mission
principale de collecter du sang essentiellement au sein du Ministère des
armées. Le sang recueilli lors des collectes est transformé par le CTSA en
produits sanguins labiles (PSL). Ceux-ci sont préparés essentiellement au
profit des forces armées en opérations extérieures (OPEX) et des hôpitaux
d’instructions militaire (HIA). Sauver la vie d’un seul blessé de guerre
peut nécessiter la transfusion de très nombreux produits sanguins. Ainsi,
450 poches de sang doivent être collectées par semaine pour répondre
aux besoins actuels en OPEX et dans les HIA.

Départ du
Général
Anne SAILLIOL

François TOUJAS, Anne SAILLIOL
et Pierrick GUÉRIN.

Pour la 2ème année consécutive, le
chapiteau était installé place des Vins
de France (Paris XII) dans le « Village
du partage » de l’Établissement Français du Sang. Comme chaque année,
l’association n’a pas manqué ce rendezvous où plus de 18 bénévoles de
l’ADSB-RATP se sont relayés pendant
ces quatre jours.
Cette année le message était « A, B, O,
certaines lettres ont plus de pouvoir que
d’autres ! » Quel que soit votre groupe
sanguin, partagez votre pouvoir de
sauver des vies !
Lors des 4 jours de cette collecte
évènementielle JMDS, 1 698 donneurs
se sont présentés et 1 428 poches de
sang ont été prélevées.
Le Dr Rachid DJOUDI, Directeur de
l’EFS IDF, a exprimé de vive voix ses
plus vifs remerciements aux bénévoles
présents, puis à l’entreprise RATP pour
tout l’affichage fait sur le réseau et la
Directrice de la ligne 14 pour la diffusion
des messages sonores.
Ces journées ont été bénéfiques pour la
cause que nous défendons, ce succès est
le fruit d’une très large collaboration
entre l’EFS, la FFDSB, les associations
de bénévoles et l’entreprise RATP.
Les administrateurs

Les différents types de dons :
n Don de sang total : durée 30 min,
avec un maximum de 6 fois par an
pour les hommes, 4 fois par an pour
les femmes.
n Don de plaquette : durée 1h30,
toutes les 4 semaines.
n Don de plasma : durée 1h15, toutes
les 2 semaines.
On distingue deux types de collectes :
n les collectes sur les sites fixes de
Clamart et de Toulon dans les locaux
du CTSA :
- CTSA Clamart : 01 41 46 72 24, du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
- CTSA Toulon : 04 83 16 22 61, du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
n les collectes mobiles en camions
pour des collectes régionales ou sur
l’ensemble du territoire. Ces collectes
mobiles se font également dans des
locaux mis à disposition par les unités.

Retrouvez en flashant
le QR code ci-dessous
les dates et lieux des
prochaines collectes
du CTSA :
Le sang donné pour le sang versé !
L’ADSB-RATP une équipe de choc au
soutien du CTSA
Le 21 décembre dernier l’Association
pour le don du sang bénévole de la RATP
est venue en soutien au CTSA pour sa
collecte exceptionnelle de fin d’année.
Tout au long de la journée, cette équipe
sympathique a sensibilisé les visiteurs
à ce besoin essentiel, vital, pour les
patients hospitaliers et les militaires.
Un merci chaleureux aux bénévoles et
bien entendu à l’équipe médicale qui
ont œuvré chacun dans leur domaine
et ensemble pour la réussite de cette
collecte.

Marine DOYEN
Chargée communication du CTSA

Le jeudi 7 septembre, Pierrick GUÉRIN
a représenté l’association pour le
départ du général Anne SAILLIOL de
la Direction du Centre de Transfusion
Sanguine des Armées. Elle doit prendre
de nouvelles fonctions au sein l’Institut
de Recherche Biomédicale des Armées.
En effet les adhérents de l’ADSB-RATP
qui habitent dans le département les
Hauts de Seine donnent régulièrement
leur sang au C.T.S. des Armées 1 rue
du lieutenant Raoul BATANY, 92140
Clamart.
Pierrick GUÉRIN
Secrétaire Général

Collecte au CTS
des Armées
Le 21 décembre 2017, nous avons été
invités à participer à une collecte
exceptionnelle au CTSA à l’hôpital
PERCY de Clamart. C’est une première
pour l’association, plus souvent
sollicitée par l’EFS.
Les prélèvements réalisés dans ce
centre sont destinés en priorité aux
militaires blessés en opérations
extérieures mais aussi pour les
hôpitaux militaire (Begin - Percy Toulon - Marseille).
Séverine LECLERC
Administratrice
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en savoir plus…

Réservé à l’ADSB-RATP
N° adhérent :

adsb-ratp

Tous les sites de collecte

Bulletin d’adhésion

A retourner à :
Secrétariat ADSB-RATP - LCBD LD11 Lachambeaudie

Les sites EFS en Île-de-France
75		
PARIS
9e
MAISON DU DON TRINITÉ
55 Rue de Châteaudun
10e
SAINT-LOUIS
38 Rue Bichat
12e
SAINT-ANTOINE-CROZATIER
21 Rue Crozatier
e
13
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
Pavillon Laveran - 47 Bd de l’Hôpital / 12 Rue Bruant
15e
CABANEL
6 Rue Alexandre Cabanel
15e
GEORGES POMPIDOU
Hôpital Européen - 20 Rue Leblanc
18e
BICHAT
46 Rue Henri Huchard - Secteur Claude Bernard
77 		SEINE ET MARNE
		
MEAUX
Centre Hospitalier - 6-8 Rue Saint-Fiacre
		
MELUN
Centre Hospitalier Marc-Jacquet, 8 Rue de Vaux-le-Pénil
78 		
YVELINES
		
VERSAILLES (LE CHESNAY)
2 Rue Jean-Louis Forain - Le Chesnay
		
POISSY
9 Rue Champ Gaillard
91 		
ESSONNE
		
EVRY-COURCOURONNES
Quartier du Canal - Rue du Pont Amar
92 		
HAUTS-DE-SEINE
		
CLICHY
Hôpital Beaujon - 100 Bd du Général Leclerc
93 		SEINE-SAINT-DENIS
		
BOBIGNY
Hôpital Avicenne - 125 Route de Stalingrad
94 		
VAL-DE-MARNE
		
CRÉTEIL
Hôpital Henri Mondor - Immeuble Tornado
95 		
VAL D’OISE
		
CERGY PONTOISE
Avenue de l’Île-de-France

01 55 31 60 60
01 53 72 22 50
01 53 02 92 00
01 42 16 02 52
01 45 66 97 17
01 53 78 21 70
01 40 25 81 80

Coordonnées de l’adhérent
Agent RATP - Matricule :		 Autre (à préciser) :
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse personnelle :
01 64 35 38 42
01 64 71 68 68
01 39 23 45 40
01 39 22 25 50

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Portable :

Mail :

J’adhère en qualité de :

01 60 78 08 18
01 40 87 59 02
01 48 95 56 79
01 56 72 76 50
01 30 17 33 10

Travail :

Adhérent actif
L’adhérent actif ne paie pas de cotisation. Il autorise l’établissement Français du Sang à fournir à l’Association
les renseignements nécessaires à la gestion de son dossier.
ou

Je désire offrir mon sang en entreprise à :

Lyon-Bercy

Val de Fontenay

Dobel

Je désire offrir mon sang dans le centre de prélèvement de (liste p.20) :
> Sur les 12 prochains mois, je choisis de faire 1 2 3 4 5 6 dons (4 maximum pour les femmes).
> Mon groupe sanguin (si connu) :

Les sites ratp (date des collectes sur www.adsb-ratp.fr)
75		
12e
MAISON DE LA RATP
20e
Dobel - Centre Culturel
94 		
		
VAL DE FONTENAY

PARIS
54 Quai de la Rapée - Salle Lips
9 rue Philidor - Espace animation
VAL-DE-MARNE
Immeuble Périastre - Salle Polyvalente

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

O+

O-

Si vous avez déjà effectué des dons, merci de joindre à ce bulletin d’adhésion une copie de votre carte de donneur
afin que nous puissions comptabiliser vos dons.
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59

> Je suis volontaire au don de moelle osseuse :

Adhérent de soutien
Je soutiens l’Association en versant la somme de

oui

non

ou
€ (23 € minimum), par chèque bancaire, à l’ordre de ADSB-RATP.

Les autres sites en île-de-france
92		
		
C.T.S DES ARMÉES

HAUTS-DE-SEINE
1 Rue Raoul Batany - CLAMART

Conformément à la loi, pour être valable, ce bulletin doit être daté et signé.
01 41 46 72 26

collectes mobiles ou sites hors île-de-france
N° Vert : 0 800 109 900 (appel gratuit)

ou

www.dondusang.net

Date : 	Signature :

adsb-ratp
Association pour le Don de Sang Bénévole, la promotion et les dons d’organes et de tissus humains de la RATP
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Pourquoi ai-je adhéré à
l’association ADSB-RATP ?

Pascal DECRAENE :
de donneur à receveur

Je suis rentré dans cette famille qui est la RATP en 2001, j’avais alors
24 ans, j’étais jeune, insouciant et pas encore papa. A mes débuts,
un collègue m’a parlé de l’association ADSB-RATP et m’a proposé
d’y adhérer. J’ai refusé, j’ai dit non pas pour le moment, comme la
plupart des gens. J’ai répondu que j’adhérerai plus tard, que j’ai le
temps de voir venir, que ça ne changerai rien si j’adhérais tout de
suite ou dans quelques années, je n’avais même jamais donné mon
sang. La vie a continué, je me suis affirmé dans le travail.

Je suis rentré comme machiniste receveur en décembre 1991 à la
régie. J’ai intégré l’association ADSB-RATP en 1994, j’ai commencé
à donner mon sang et mes plaquettes jusqu’en 2016 (soit 48 dons
environ).

Le 19 aout 2010, Rayane mon 1er fils
est né. C’était un bébé en pleine santé
jusqu’au jour où il commença à tomber
malade, il toussait en permanence, il
ne mangeait quasi plus, il perdait du
poids, alors le pédiatre nous dirigea
vers les urgences pour faire des
analyses de sang.
Notre descente aux enfers commença
ce 28 janvier 2011, Rayane avait 5 mois,
le personnel médical ne comprenait
pas, suite à une radio thoracique ils
ont découvert que ses petits poumons
étaient opaques, il fut très rapidement
transféré au service pneumologique
de l’Hôpital Necker Enfants Malades

Il a été mis immédiatement sous aide
respiratoire, plus son état empirait
moins les médecins trouvaient ce
qu’il avait puis le jour où il a dû aller
en soins intensifs arriva, et le verdict
tomba « déficit immunitaire combiné
sévère » mais qu’est-ce que c’est cette
maladie ? Ma femme et moi étions
perdus, paralysés ; comment peut-on

naître et déjà subir tout ce qu’il allait
subir. Il fallait déjà qu’il se batte pour
se sortir des soins intensifs puis par la
suite il serait mis en isolement dans
une chambre stérile avant de trouver
un donneur pour lui faire une greffe
de moelle osseuse et si tout se passait
bien. Il serait mis ensuite dans une
bulle stérile le temps que la greffe
prenne, si elle prenait.
Malgré tout, la chance sourit à notre
porte, moi son père, je suis compatible !
Pas à 100% mais je suis compatible, je
serai le donneur de mon fils !
On m’a prélevé de la moelle osseuse
qu’on lui a ensuite transmis par
perfusion, j’ai été le donneur de mon fils
j’ai pu l’aider, le sauver et aujourd’hui il
a 7 ans, et bien qu’il ait un traitement à
vie de substitution d’immunoglobuline
par perfusion, c’est un petit garçon
plein de vie. Grâce à tous ces donneurs
anonymes au grand cœur, des enfants
comme mon fils peuvent vivre et
survivre.
Quand il est sorti de l’hôpital en juin
2011, « je me suis réveillé » et j’ai pris
conscience de l’importance de ce
simple geste ; je remercie le personnel
et les structures hospitalières mais
aussi tous ces anges gardiens qui
donnent de leur temps et de leur vie.
J’ai vu ces enfants dont la seule
chance de survie est l’espoir fondé sur
le fait qu’un jour eux aussi aient un
donneur, leur donneur.
Les gens, et moi le premier, ne se
rendent pas compte que ce geste qui

Belkacem REDJAÏ ,
« Etre utile et redonner une étincelle de
vie ».

peut paraître futile et anodin permet
de sauver des vies tous les jours et
dans le monde entier.
J’ai traversé une épreuve terrible
et douloureuse mais comme toutes
les gifles dans la vie on s’en relève
toujours plus fort ; j’ai ressenti
tellement de fierté et d’honneur à
aider mon fils, qu’en 2012 j’ai adhéré
à l’ADSB-RATP. Par la suite, je suis
devenu correspondant local et
maintenant administrateur depuis
décembre 2015.
Si j’ai pu sauver mon fils, je peux
également sauver d’autre vie par ce
geste si honorable et qui ne coûte rien ;
on s’aperçoit que l’on peut être utile et
redonner une étincelle de vie.
Si on me demande pourquoi j’ai adhéré
à l’ADSB, je répondrais parce que c’est
simple et rapide de participer à sauver
une vie.
Belkacem REDJAÏ
Administrateur

Rayane est devenu la mascotte de l’association :
il a participé avec Norbert DEVERMELLE et Patrick
CHANIOT à la collecte de sang à la Maison de
la RATP et avec Denis LE GALLUDEC et Nadine
GLOAGUEN au ravivage de la flamme.

Début 2017, les ennuis de santé se sont
présentés et aggravés. En avril, une
anémie très sévère a été diagnostiquée,
imposant que l’on me transfuse à trois
reprises avant d’être opéré en urgence.

Le plus dur pour moi a été de me
retrouver « de l’autre côté du miroir »,
de passer de donneur à receveur.

Pascal DECRAENE,
témoignage d’un donneur transfusé.

Pascal DECRAENE
Adhérent

HERBALIFE
HERBALIFE nutrition est une société
crée en 1980 aux États-Unis par
Mark HUGUES, qui décide de lancer
la commercialisation des produits
nutritionnels en vente directe et
d’apporter un véritable service personnalisé. La société HERBALIFE est
présente dans plus de 94 pays dont

la France depuis 1990. Élaborés par
un panel de scientifiques dont un
prix Nobel de médecine physiologie
Lou IGNARRO et le professeur David
HEBER directeur du laboratoire de
recherche en nutrition humaine de
l’université de Californie. Aux ÉtatsUnis, la société est partenaire de la

Croix-Rouge Américaine, qui se voit
offrir, à chaque don du sang, une barre
protéine HERBALIFE, gage de qualité
et de sérieux quant aux produits.
Nous offrons à nos challengers la
possibilité d’associer la nutrition interne (substituts de repas, compléments
alimentaires, hydratation) à la nutrition
externe (soins du visage, des cheveux
et du corps).
Notre rôle consiste à faire une évaluation personnalisée gratuite et de
définir un programme adapté à chaque
personne suivant ses objectifs (perte de
poids, remise en forme, rééquilibrage
alimentaires) nous sommes là pour
vous accompagner et vous aider tout
au long de votre challenge avec un
suivi personnalisé.
Vous êtes intéressé, vous avez des
questions ? Contactez-moi :
Murielle, votre coach forme et bien-être
Tél. : 06 81 52 44 81
Mail : michael.dal@hotmail.fr
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Transport des nouveau-nés,
des nourrissons et des enfants :
le rôle des SMUR pédiatriques
Dans les années 1960, grossesse et accouchement ne bénéficiaient
d’aucune collaboration entre accoucheurs, sages-femmes et
pédiatres. Quelques transferts de nouveau-nés en grande détresse,
étaient effectués plusieurs heures après leur naissance dans des
couveuses rudimentaires vers des services de pédiatrie générale. A
partir de 1970, le développement des SAMU ainsi que des soins et
des techniques de réanimation néonatale (début de la ventilation
artificielle des nouveau-nés) a rapidement permis le transport
des nouveau-nés de la maternité vers les unités de réanimation
néonatale récemment créées. Ces transports ont progressivement
nécessité un accompagnement médical spécialisé par des pédiatres
réanimateurs. Les SMUR pédiatriques ont ainsi été mis sur pied, dès
1976, dans certaines régions sous l’impulsion des néonatologistes.

En Ile-de-France, un dispositif régional
composé de 5 équipes, chacune
étant rattachée à une unité de
réanimation néonatale d’un centre
périnatal disposant d’une maternité
adossée à une unité de réanimation
pour nouveau-nés s’est progressivement constitué, d’abord en Seine
St-Denis à Montreuil (1976) et dans les
Hauts-de-Seine (Clamart, 1977), puis
dans le Val d’Oise (1978) et enfin à Paris
(Necker en 1980, puis R. Debré en 1988).
En 1998, la publication des décrets de
périnatalité a permis le développement des transferts maternels
(transfert in utero) en cas de menace
d’accouchement très prématuré (avant
32 semaines de grossesse) vers des
maternités à haut risque (type III).
Le nombre de transports de grands
prématurés (âge gestationnel < 32
SA et poids de naissance de moins de
1500 g) a été ainsi réduit. Le rôle des
SMUR pédiatriques reste cependant
fondamental pour les situations
imprévisibles du nouveau-né à terme.

Les SMUR pédiatriques,
un rôle d’information des parents.

Les ambulances de réanimations,
véritables unités mobiles hospitalières (UMH).

Le SMUR pédiatrique de l’Hôpital
Antoine Béclère de Clamart
Il a été créé en Octobre 1977 est une
unité fonctionnelle (UF) liée au service
de réanimation néonatale au sein du
Pôle-Femme Adolescent-Mère-Enfant
(FAME). Il possède ses propres locaux
aux côtés du service de réanimation
néonatale. Sa structure matérielle et
administrative est fournie par l’AP-HP.
Le SMUR pédiatrique est autonome,
par délégation du SAMU des Hauts-deSeine (Hôpital R. Poincaré, Garches),
pour la régulation téléphonique des
appels médicaux secondaires, les
équipes, le matériel de transport et

les ambulances. Le SMUR pédiatrique
dispose sur place, en permanence,
d’une équipe 24h/24 et d’une deuxième
équipe de jour (9h-18h) du lundi au
vendredi. Une équipe comprend 3 personnes : un pédiatre, un conducteurambulancier et un(e) infirmier(e) ou une
infirmière-puéricultrice. Les 3 ambulances de réanimation pédiatriques,
véritables unités mobiles hospitalières
(UMH) sont joignables en permanence
par radio-téléphone et téléphone
GSM. En 2017, les équipes du SMUR
pédiatrique de Clamart ont réalisé
1646 interventions dans la région
Sud/Sud-Ouest de l’Ile-de -France.

Les cinq SMUR pédiatriques
d’Ile-de-France
En 2016, les cinq SMUR pédiatriques
d’Ile-de-France avaient réalisé un
total de 6059 interventions. Celles-ci
concernaient 2615 nouveau-nés, dont
1353 prématurés de moins de 24
heures de vie, en particulier 600 grands
prématurés (âge gestationnel < 33 SA
et poids de naissance de moins de 1500
g). Les SMUR pédiatriques effectuent
également des interventions pour des
enfants plus âgés de (moins de 7 ans).
Il s’agit d’interventions « primaires »
(accidents de la voie publique, crises
épileptiques, intoxications à domicile,
traumatisme crânien) en renfort
des SMUR polyvalents (« adultes »)
ou dans un rayon d’action court
autour de leur base d’implantation.
Les SMUR pédiatriques assurent
également les transferts vers une
unité de réanimation de nourrissons
et d’enfants admis aux urgences
ou hospitalisés dans les services de
pédiatrie en raison de pathologies
graves, neurologique (convulsions
ou état de mal convulsif, épilepsie…)
respiratoire (bronchiolite, laryngite
ou asthme sévère…), malaise du
nourrisson, gastro-entérite avec
déshydratation, accident domestique,
purpura infectieux sévère, intoxication,
polytraumatisé... Enfin quel que soit
leur âge, l’intervention médicalisée
peut être demandée pour des enfants
déjà hospitalisés dans une unité de
réanimation et devant subir dans un
autre hôpital un examen complémentaire ou une exploration spécialisée
(tomodensitométrie, échocardiographie, endoscopie...), ou pour des enfants
nécessitant des soins intensifs à leur
sortie du bloc opératoire (chirurgie
cardiaque, neurochirurgie...).
Des modules de transport ont été
mis au point intégrant les progrès
des soins néonatals des 20 dernières
années : incubateurs de type radiant
(1985), ventilation non invasive (1993),
respirateur avec ventilation synchronisée (1997), monitorage transcutané
des échanges gazeux (1998), surfactant
exogène naturel pour traiter les
pathologies respiratoires graves du
prématuré (1993), monoxyde d’azote
inhalé pour la prise en charge des

Une équipe du SMUR
en intervention à domicile.

hypoxies réfractaires (1998), sédationanalgésie (1999). Des progrès restent
à accomplir, tant en ce qui concerne
le matériel, le contrôle du bruit, de la
lumière, des effets dus à l’accélération
du transport, la sécurité, qu’en ce qui
concerne la prise en charge des parents
(information, empathie, conseils pour
l’allaitement, accompagnement) par
l’ensemble de l’équipe médicale et
infirmière lors d’une intervention. Les

Un module transport
du SMUR pédiatrique.

parents sont de plus souvent présents
à bord de l’ambulance lors du transfert
de leur enfant.

Docteur Jean-Louis CHABERNAUD
SMUR pédiatrique (SAMU 92), CHU A.
Béclère (AP-HP)
rue de la Porte de Trivaux à Clamart
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Le comité régional pour le
don de sang bénévole

Comité du
Souvenir RATP

Le mot de Monique MERET, Présidente du comité régional d’Île-deFrance.

Apportez votre soutien à la démarche du Comité du Souvenir RATP
à la mémoire des combattants et
résistants en devenant membre.

Les années passent et je constate que
votre soutien est toujours indéfectible,
ce dont je vous remercie infiniment.
D’année en année notre comité évolue
car nous unissons nos forces pour un
travail collectif. Cela s’est passé au
cours de l’année 2017.
Convention cadre de partenariat EFS
IDF/CR IDF :
Après plusieurs séances du groupe
de travail, la convention cadre de
partenariat EFS IDF/CR IDF a été
régularisée le 31 juillet 2017 pour
une durée de trois ans avec une
augmentation substantielle de la subvention. Je souhaite que ce partenariat
soit bénéfique à la mission de la
transfusion sanguine.
EFS :
La mise en application le 31 décembre
2017 d’un accord national sur le temps
de travail des personnels de l’EFS,
de ce fait les horaires d’ouverture et
de fermeture de certaines collectes
sont susceptibles de changer. Les
ADSB et AI s’interrogent sur une perte
éventuelle de donneurs.
ADSB RATP : votre Association a fêté
ses 60 ans !
Au cours de ces années, les présidents
se sont succédés et ont accompli un
travail remarquable permettant à
Nadine GLOAGUEN, présidente depuis
fin 2015, de continuer à faire prospérer
et grandir votre association avec le
soutien de l’ensemble de vos administrateurs. Les membres de votre
association sont actifs auprès des
salariés de la RATP.
L’aide de vos bénévoles sur le
terrain pour vos propres collectes
en entreprise mais aussi sur les

collectes évènementielles aux cotés
des bénévoles des autres ADSB d’Ilede-France telles que « Mon sang
pour les autres » et les « JMDS » est
précieuse. Votre association est bien
représentée au sein du Comité régional
Ile-de-France par Nadine GLOAGUEN,
première Vice-Présidente et Présidente
de la commission administrative.
Trois autres administrateurs siègent
également au conseil d’administration (Séverine LELCERC, secrétaire
adjointe - Philippe TANZI-BONDINI et
Pierrick GUÉRIN).
Je souhaite les remercier pour leur
implication et le travail qu’ils accomplissent avec une mention spéciale
pour Nadine, ma fidèle « bras droit »
qui est toujours à mes côtés. Toute
ma gratitude et mon respect à vous
donneurs et bénévoles de l’ADSB
RATP. Je réaffirme que sans vous les
bénévoles notre combat ne pourrait
exister.

MAIS ILS ASSURENT AUSSI L’AVENIR
DE LEUR ENFANT

Le Comité du Souvenir de la RATP se
donne la mission de rendre hommage à
la mémoire des disparus des différents
conflits et d’assurer notamment auprès
des jeunes générations une vocation
pédagogique en faisant connaître les
enseignements que l’on peut dégager
de ces périodes, leurs conséquences
pour l’entreprise RATP et celles qui l’ont
précédée (CMP et STCRP), ce que fut
l’engagement des personnels, par la
citoyenneté et les valeurs de l’histoire
du peuple (ex : la Révolution Française
- 1789, la Commune de Paris - 1871).
Cette vocation pédagogique sera en
toutes occasions orientée en faveur de
la Paix, afin de préserver le patrimoine
historique de la RATP au service des
générations futures.

MERCI de tout ce que vous faites
au quotidien. « Continuons à être
des défenseurs exigeants et sans
concession de notre Éthique ».

SI NOUS AVONS APPRIS À CONNAÎTRE
LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC C’EST POUR
MIEUX LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS

Monique MERET

Ginette BLOTIERRE et Hervé CUSENIER.

Monique MERET, Nadine GLOAGUEN et le
docteur Ahmed SLIMANI.

LES AGENTS DE LA RATP ASSURENT
AU QUOTIDIEN LE TRANSPORT DES VOYAGEURS

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 114 154 973 €. RCS Paris 326 127 784.
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372). Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 009 897 173,75 €. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493).

Contacts :
Ginette BLOTIERRE, Présidente
06 10 04 66 40
Hervé CUSENIER, Vice-Président
06 26 58 65 97
comite-du-souvenir.fr

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9 h à 18 h
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Association pour le Don de Sang Bénévole,
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