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Médecin Chef - Directeur médical
Espace santé de la RATP
L’ADSB est une des associations les plus
importantes de la RATP, importante
par le nombre de ses adhérents,
importante par son action dynamique
et positive.
Cette association historique de la
RATP est bien structurée, bien gérée
et on peut en féliciter sa présidente
Nadine GLOAGUEN.

L’ADSB organise chaque année des
collectes dans différents endroits de
l’entreprise. Elle réalise près de 2 % des
dons du sang en Ile-de-France.

Benoit Mory et Nadine Gloaguen lors de
l’inauguration de la collecte au Centre
culturel Auguste-Dobel.

Forte de ses soixante ans, elle peut
regarder l’avenir avec optimisme. Nous
ferons tout pour l’accompagner. Bravo
et merci !
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Le CE RATP

nos actions
externes

soutient l’ADSB-RATP

Depuis son origine en 1957 aux ateliers
de Championnet, l’ADSB-RATP fait
partie intégrante de la transfusion
sanguine dans notre entreprise. Par
son dynamisme, par son organisation,
par son action permanente, cette
association est devenue l’une des plus
importantes de la RATP.
Le dévouement de sa Présidente,
Madame Nadine GLOAGUEN, et
l’apport de ses idées novatrices ont
permis de déclarer le bénévolat
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- Le 12ème kilomètre des AJTés
- Tournoi de foot du CE
- Assemblée Générale 2018
- Parc Astérix
- Tournoi de poker

- Inauguration du site
Auguste-Dobel
- Jean-Philippe Plançon
Les maladies neuropathiques

les dossiers

Benoit MORY
Le don du sang est fondamental et
nécessaire. C’est un acte généreux.

comme règle d’or du donneur de sang.
Cette solidarité, ressentie comme un
devoir, est partagée par un certain
nombre d’agents et n’est plus à
démontrer.
De notre côté, le CE RATP participe
aussi à cet élan de mobilisation en
mettant à disposition des locaux comme ce fut le cas au centre culturel
Auguste Dobel le 11 avril 2018. Une
collecte de sang fut organisée par
l’association ADSB-RATP en partenariat avec l’EFS (Etablissement Français
du Sang) qui a mis à disposition ses
médecins et ses infirmières, avec un
succès sans précédent.
Nous avons pu constater que ce lieu
se prêtait parfaitement à ce type

Entre nous…
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- Conseil d’administration
mandat 2019-2021
- Journées de Promotion 		
du don de sang en 		
entreprise
- Nos collectes de sang en toute l’actu interne
entreprise
en 2018

d’initiative, convivial et propice à la
confidentialité. Nous réaffirmerons
cette année encore nos valeurs
d’engagement et de solidarité en
proposant deux dates de collecte, les
10 avril et 25 novembre 2019, de 9h à
14h sur ce même site.
Le don du sang est un acte volontaire,
bénévole, dont nous avons tous
besoin. C’est un bien précieux et le
partager contribue chaque jour à
sauver de nombreuses vies alors
n’hésitons pas…
Patrick PIGEARD
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- Le congrès d’Agen
- Assemblée Générale du comité régional IDF à 		
Marly-le-Roi
- « Mon Sang Pour Les Autres »
- Forum des métiers en uniformes
- Journée Mondiale des Donneurs de Sang

- Tous les sites de collecte
-	Bulletin d’adhésion
- L’ADSB-RATP en chiffres

en savoir plus

21

la vie
de l’association

- Des moments inoubliables !!!!
- Tournoi de poker 2019 : le retour !
- Le don de moelle osseuse…
N’hésitez plus !
- Mon sang et moi
- Une émouvante distinction
- Vérificateur aux comptes

- Formation des Correspondants Locaux
- Sortie moto en Touraine
- Commémorations
- Zoom sur les bénévoles
- La Banque Française Mutualiste, 		
partenaire de l’ADSB-RATP
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GROUPE MUTUALISTE

RATP

UNE MUTUELLE
HUMAINE
ET SOLIDAIRE

édito

édito
Le mot
de la Présidente
Cette année, je vis ma troisième année de présidence de l’association.
La confiance qui m’a été faite me touche beaucoup. Le partage et
l’implication de tous ceux que je rencontre renforcent ma conviction
qu’ensemble nous réalisons de belles choses dans un esprit solidaire.
Mon désir est de continuer à m’investir dans cette association avant de
prendre ma retraite en 2021.

NOS PROTECTIONS ET SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS :
Protections santé, décès, handicap, orphelins
Garantie indemnités journalières
Produit d’assurance vie
MPGR assistance 24h/24, 7j/7 en cas de maladie
ou d’hospitalisation
Action sociale et solidaire afin de vous accompagner
pour certaines difficultés liées à votre état de santé
NOS SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT :
Ophtalmologie, dentaire, ostéopathie, optique,
audioprothèse, EHPAD

PLUS D’INFOS SUR
www.mutuelleratp.fr

Groupe Mutualiste RATP - Tour Gamma A-B 75012 PARIS
Mail : mutuelle@ratp.fr - Web : www.mutuelleratp.fr - Fax : 01 58 78 19 78

MPGR – Mutuelle du Personnel du Groupe RATP
Régie par le livre II du Code de la Mutualité - Siret : 775 671 969 00050
M2SR - Mutuelle des réalisations Sanitaires & Sociales
du personnel du Groupe RATP
Régie par le livre III du Code de la Mutualité - Siret : 444 410 674 00010

Je tiens à remercier particulièrement mes deux proches
collaborateurs, Pierrick et Philippe, de m’avoir aidée
pendant ce mandat dans mes fonctions de présidente. Nous
avons fait tout notre possible pour être à la hauteur sur
ces 3 années. La force d’une association et de son équipe,
ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions.
C’était aussi un plaisir d’échanger et de travailler avec tous
les administrateurs du mandat précédent.
Nous avons eu le plaisir de continuer à partager de très
bons moments avec Marie-Claude, Gilbert, Renée et
Jean-François les descendants des membres et créateurs
de l’association.
Après un bilan positif, nous avons mené l’association au
plus haut dans ses valeurs, nous avons fêté ses 60 ans,
repris les ravivages de la flamme à l’arc de triomphe, créé
une nouvelle collecte en entreprise, organisé des tournois
de poker.
Lors de nos journées de sensibilisation sur le don de sang,
don d’organes et don de moelle osseuse, nous avons
échangé avec nos collègues sur les différents sites de la
RATP en partenariat avec les représentants de la Mutuelle
RATP qui nous ont accompagnés pour ces promotions.
Nous allons continuer à venir vous rencontrer pour tenter
de convaincre vos collègues sur la nécessité du don.

Mais en tant qu’adhérent vous pouvez vous-même
promouvoir le don de sang dans votre milieu professionnel
ou personnel car actuellement rien ne peut remplacer
le sang. Il permet de soigner chaque année un million de
malades en France, 10 000 dons quotidiens sont nécessaires
pour couvrir les besoins en produits sanguins.
Je suis honorée et vous remercie de la confiance que vous
me témoignez. Je travaillerai chaque jour pour mériter
cette confiance dans le respect de tous nos adhérents.
Être bénévole, c’est donner beaucoup de soi, faire partie
intégrante d’une association, c’est vouloir s’unir pour une
même cause, une passion commune.
Soyez fiers de votre association ADSB-RATP et de ce que
nous accomplissons ensemble.
Nadine GLOAGUEN
Présidente de l’ADSB-RATP
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entre nous…

entre nous…

Justine DUGUET
Un don, un espoir

entre nous…

Muriel
MICHAUD-TELLIEZ
Secrétaire Générale
Partage

Fabienne PAROT
Derrière les nuages
il y a toujours un ciel
bleu

Conseil d’administration
mandat 2019-2021

Norbert DEVERMELLE
Je pense donc je suis

Bruno CASTRE
1er Vice-Président
Projets pour
l’association en équipe

Nadine GLOAGUEN
Présidente
Juste pour toi

Les adhérents de l’association ont élu le 6 décembre 2018 un
nouveau conseil d’administration dans la lignée du précédent, à la
fois diversifié et représentatif des départements de l’entreprise. Il
est composé de 17 administrateurs titulaires et de 2 suppléants.
Il présente une nouveauté notable par rapport au précédent : il se
féminise, en effet nous comptons 6 administratrices contre 3 auparavant.
Vincent LEGOUPIL
Ce sont les petites
rivières qui font les
grands fleuves

Conformément à nos statuts, tous les
3 ans nous devons renouveler la totalité
des membres de notre Conseil d’administration. Parmi eux, treize anciens et
six nouveaux. Ces représentants sont
issus des différents secteurs d’activités
de la RATP. Ils se sont engagés pour un
nouveau mandat (2019-2021).
Dans la foulée, le conseil d’administration de l’association a procédé à
l’élection de sa présidente, Nadine
GLOAGUEN ainsi que de son bureau.
Au cours de ce même conseil ont été
élus :
n Bruno CASTRE, vice-président
n Jean-Michel MENARD, 2ème viceprésident
n Muriel MICHAUD-TELLIEZ,
Secrétaire Générale
n Séverine LECLERC, Secrétaire
Adjointe
n Thierry SAUVAN, Trésorier
n Thierry LABANDIBAR, Trésorier
Adjoint
On appelle bureau l’ensemble des
membres du conseil d’administration
qui ont une fonction particulière. C’est
une émanation de celui-ci qui prépare
en amont les différents dossiers.

Grâce à ce pêle-mêle, nous avons le
plaisir de vous présenter une nouvelle
équipe pour le mandat 2019-2021.
Les administrateurs seront présents
sur les différentes promotions en

entreprise. Ils sont aussi à votre écoute
pour continuer à promouvoir le don de
sang auprès de vos collègues.
Les administrateurs

Anne-Marie ONRAET
Pas à pas mais
sûrement

Stéphane HERVE
Fraternité

Jean-Christophe
DELALANDE
Dans mon sang coule
la bonne humeur,
c’est pour cela que je
le donne volontiers

Mamadou DIALLO
Tout le monde peut
être important car
tout le monde peut
servir à quelque chose

Patrice LEFEVRE
Suppléant
La vie est un long
fleuve ; continuons
à l’alimenter en Sang
Mamadou DIALLO, Jean-Christophe DELALANDE, Belkacem REDJAI, Michel LE ROCH,
Thierry LABANDIBAR, Thierry SAUVAN, Séverine LECLERC, Bruno CASTRE,
Muriel MICHAUD, Jean-Michel MÉNARD, Nadine GLOAGUEN, Philippe TANZI-BONDINI,
Fabienne PAROT, Anne-Marie ONRAET, Norbert DEVERMELLE, Patrice Lefevre, Vincent LEGOUPIL

Jean-Michel MÉNARD
2 ème Vice-Président
Altruiste

Thierry LABANDIBAR
Trésorier Adjoint
Nouveau et motivé

Thierry SAUVAN
Trésorier
Pragmatique

Philippe
TANZI-BONDINI
Suppléant
Notre mission, le
bénévolat au service
des autres

Séverine LECLERC
Secrétaire Adjointe
Chacun peut agir

Michel LE ROCH
Solidarité et
générosité envers tous

Belkacem REDJAI
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Journées de Promotion du don de sang en entreprise
L’association a organisé pour l’année
2018, 12 journées de promotion du don
de sang dans différents lieux.
n Vincennes le 30 janvier
n Chanzy le 15 février
n Montrouge le 20 mars
n Philidor le 22 mars
n Siège de la BFM le 03 avril
n Massy le 18 avril
n Flandre le 05 juin
n Ateliers d’Auteuil le 11 septembre
n Ateliers de la Villette le 17 septembre
n Centre de formation de Noisiel
le 25 septembre
n Pont de Bezons le 06 novembre		
n Pont de Sèvres le 15 novembre.

Dans tous ces endroits nous avons été
accueillis avec beaucoup de bienveillance, sympathie et gentillesse.

Nos collectes de sang en entreprise
L’année 2018 a été rythmée par les
collectes de sang en entreprise, sur les
lieux de la Maison de la RATP (75), à
Val de Fontenay (94) et maintenant sur
une nouvelle collecte à Dobel-Lagny
(75). Ces collectes sont très importantes
aussi bien pour notre entreprise
citoyenne que pour notre association.
Cela permet de sensibiliser les agents
sur un besoin national qui est le manque
perpétuel de sang pour des malades
en demande. L‘EFS prélève des agents
qui ne seraient pas en mesure de se
déplacer dans un centre fixe.

Les journées de promotion du don
de sang sont très importantes pour
l’ADSB, car c’est un moment privilégié
pour échanger avec les agents et les
informer sur le don de sang, le don
de plasma, le don de plaquettes,
le don de moelle osseuse. Il y a
aujourd’hui beaucoup de demandes
de l’EFS pour cela ; nous essayons
donc de sensibiliser au maximum nos
agents.
Les administrateurs
Promotion au siège de la BFM.
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Le don de sang constitue un geste fort,
l’association organise tout au long de
l’année des collectes en entreprise.
Une collecte, se déroule comme suit :
les bénévoles arrivent à 7h30 sur les
lieux de la collecte. Ils mettent en
place les espaces du secrétariat, des
entretiens avec les médecins ainsi
que la salle de prélèvements. L’équipe
de l’EFS arrive. Chacune des équipes
conducteurs, infirmières et médecins
installent ses matériels.
Vers 9h, le premier donneur est successivement pris en charge par le
secrétariat, le médecin, les infirmières
au prélèvement et par la collation.
Les donneurs sont le maillon essentiel
d’une chaîne de solidarité incroyable,

c’est pourquoi les bénévoles de
l’association les accompagnent à
chaque étape du don. Sachant que
chaque jour en France l’établissement
français du sang a besoin de 10 000
dons pour prendre en charge les
besoins des malades.
En allant au plus proche des agents,
les 10 collectes organisées pour
l’année 2018 par l’ADSB-RATP ont
permis de comptabiliser 963 dons.
Nous pouvons être fiers de ce chiffre ;
continuons et unissons nos efforts.
Les administrateurs

Calendrier des collectes 2019
Maison de la RATP
Mardi 27 et Mercredi 28 août
Jeudi 7 novembre
Val de Fontenay
Mardi 25 juin
Jeudi 29 août
Jeudi 21 novembre

Collecte à Val de Fontenay.

Dobel-Lagny
Lundi 25 novembre

Promotion à Massy.
Promotion au centre bus Aubervilliers en partenariat avec la Mutuelle.

te à Lyon-Bercy.

Préparation d’une collec

Promotion au ce
nt

re bus Aubervill

iers avec les élu

s du CE.

Promotion au château de

Vincennes.

Collecte au Centre culturel Auguste-Dobel.

Collecte au Centre culturel Auguste-Dobel.
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toute l’actu interne en 2018
Le 12

ème

kilomètre des AJTés

(Association des Joggeurs et Traileurs de Val-de-Fontenay)
Cette année encore, l’ADSB-RATP a participé , le 19 juin, à l’édition du kilomètre des « AJITés » dont le
principal objectif 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.

L’association est toujours présente
pour cette superbe manifestation. 20
participants (adhérents, supporters,
bénévoles, correspondants locaux et
administrateurs) se sont alignés au

départ du 12ème kilomètre des AJTVDF
(Association des Joggeurs et Traileurs
de Val-de-Fontenay). Cette année
l’association Votre École chez vous
était mise à l’honneur, elle permet la

Tournoi de
poker

Assemblée
Générale 2018
Comme chaque année au mois de mars, l’association a convié
ses adhérents à l’assemblée générale.

L’assemblée générale de l’association
ADSB-RATP s’est tenue le samedi
17 mars 2018, à partir de 8h30 à la
Faculté de Médecine Paris – Diderot, en
présence d’une soixantaine d’adhérents,
accompagnants et invités. Après le
mot d’accueil et le rapport moral
prononcés par la présidente, Nadine
GLOAGUEN, l’assemblée a pris connaissance du point sur les activités
de l’association exposé par Pierrick
GUERIN. Celui-ci a notamment indiqué
la stabilité du nombre d’adhérents
en 2017. L’association compte environ

3 600 adhérents. Le rapport financier,
enfin, présenté par les trésoriers, Bruno
CASTRE et Thierry SAUVAN, a fait
apparaître un compte d’exploitation
équilibré.
L’exposé du Docteur Dominique
LEYRONNAS (SMUR Pédiatrie 92) sur
le thème des accidents domestiques
du jeune enfant a suscité une certaine
curiosité alimentant les débats qui ont
suivi.
Les administrateurs

scolarisation gratuite à domicile pour
des enfants malades ou handicapés.
Les administrateurs
Les administrateurs en compagnie de
Marie-Claude et Gilbert.

Tournoi de foot du CE

Parc Astérix

En juin, l’association fait du sport sous ses couleurs : des adhérents
participent au tournoi de foot du CE RATP.

Cette année, le CE a investi le Parc Astérix pour son festival.

Pour le 19e tournoi du CE RATP,
4 équipes ont été engagées sous les
couleurs de l’ADSB-RATP. Le 18 juin,
deux équipes ADSB Lagny et Ligne 10
ADSB ont bien mouillé leur maillot. Le
20 juin, une équipe de MRF Sucy ADSB
Team Blood s’est bien défendue, elle a
terminé 4ème de la journée. Le 22 juin,
les joueurs de l’équipe ADSB Paris-EST
ont porté haut nos couleurs, ils ont fini
3ème de cette journée.
Les administrateurs

Le CE-RATP a organisé cette année le
festival au parc ASTERIX le samedi
9 juin, les OPC et les associations
étaient conviées pour cette première.
Nous étions une dizaine de structures
à avoir répondu présent pour tenir
un stand afin de faire découvrir nos
activités.
Cette première était une belle réussite,
nous avons pu avoir énormément
d’échanges avec nos collègues.
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Cette année, je me suis inscrite au
tournoi de Poker organisé par l’ADSBRATP.
C’était la première fois que je jouais au
poker en salle et ce fut une expérience
extraordinaire.
Toute la journée, les bénévoles de
l’association et l’équipe du club de
poker qui nous accueillait ont été aux
petits soins avec tous les joueurs.
Cette ambiance conviviale avec des
pauses bien méritées et un déjeuner
plus qu’honorable s’est terminée vers
minuit…. Quelle journée !!
Un petit remerciement particulier à
César qui a ensoleillé notre journée
avec sa joie de vivre communicative et
qui a pensé à nous offrir une boisson
de réconfort lors de la finale.
Ce samedi 6 octobre 2018 a été pour
moi mémorable ; petit détail, j’ai
terminé 2ème et je suis repartie avec une
Smart box à déguster en couple.
Merci à l’association et félicitations à
Michael, grand gagnant du tournoi…
J’espère que vous avez bien profité de
votre séjour passé à l’ARENA Poker
Camp à LLORET DE MAR – COSTA
BRAVA.
Maria-Adeline Baumert
Correspondante locale

L’ADSB-RATP et les élus du CE.

Les enfants et les parents étaient très
heureux de partager cet instant avec
Astérix et Obélix et nos légionnaires
non… nos légendaires représentants
de l’ADSB-RATP !!!
Les administrateurs

e,
Maria-Adelin

César, Nadine

et Michaël.
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Inauguration du site de
collecte Auguste-Dobel
L’Établissement Français du Sang a décidé de fermer la collecte de
Championnet par manque de donneurs. Pour pallier cette décision
unilatérale, l’association se devait de réagir en proposant un autre
lieu.

Après la fermeture de la collecte de
Championnet par l’EFS, nous avons
fait une prospection des différents
attachements pouvant accueillir
une nouvelle collecte. Le Centre
Culturel Auguste-DOBEL s’est avéré
être une possibilité présentant toutes
les conditions requises à une future
collecte de sang. Celui-ci est proche du
centre Bus RATP Paris-Est de Lagny, des
ateliers du matériel roulant ferroviaire
et du centre administratif de Philidor.
Ce lieu est facilement accessible en
transports en commun. Le Ministère
de l’Intérieur est à proximité ; ce qui va
permettre de rendre accessible le site à
son personnel.

Collecte de DOBEL.

Pour valider cette collecte, il nous
fallait l’accord des élus du CE-RATP. à
ce titre, un partenariat est mis en place
avec la signature d’une convention
entre les deux parties.
L’association a eu l’honneur d’inaugurer le mercredi 11 avril 2018 ce nouveau
lieu de collecte en entreprise, au sein
du Centre Culturel Auguste-DOBEL
9, rue Philidor 75020 Paris, géré par
le Comité d’Entreprise de la Régie
Autonome des Transports Parisiens.
L’accueil des premiers donneurs s’est
fait dès 9h par les bénévoles de
l’ADSB-RATP, tous vêtus de gilets et

polos blancs aux couleurs et logo
de l’Association. Ils ont été pris en
charge par les professionnels de
l’EFS, Médecins et Infirmiers. Un large
public s’est présenté : agents RATP,
personnel du CE, agents du Ministère
de l’Intérieur et Sapeurs-Pompiers de
Paris.
La visite de la collecte s’est déroulée en
présence de Monsieur Jean AGULHON
directeur des Ressources Humaines
de la RATP, du Docteur Benoît MORY
médecin-Chef de la RATP, Monsieur
Stéphane NOEL directeur de l’EFS
Île-de-France, du Docteur Michèle
VILLEMUR de l’EFS, Monsieur Michel

Donneuse RATP - Donneur Ministère de
l’intérieur.

Nadine GLOAGUEN inaugure la collecte du Centre Culturel Auguste-DOBEL
en compagnie de Messieurs Stéphane NOËL, Michel VENON et Jean AGULHON.

VENON président de la Commission
Formation du CE-RATP, Monsieur Éric
TURBAN président de la Commission
Vacances du CE-RATP, Monsieur Jérôme
CRUCHET président de la Commission
culture et Loisirs du CE-RATP et Madame Nadine GLOAGUEN présidente
de l’ADSB-RATP. Les responsables de
l’EFS expliquent aux personnalités
présentes le circuit et les différents
postes de la collecte. Ils soulignent
aussi l’importance de ces lieux de
collecte en entreprise.
L’inauguration et des discours ont
eu lieu dès midi. La Présidente de
l’ADSB-RATP a évoqué les Valeurs du
Don de Sang : Bénévolat, Volontariat,
Anonymat, et Non-profit ; parfaits
symboles de solidarité, et rappelé que
cette initiative est le reflet du travail
accompli et le résultat d’une volonté

conjointe, portée par l’ensemble des
acteurs présents : Direction de la
RATP, élus du CE-RATP et l’EFS, et les
administrateurs de l’association.
Madame GLOAGUEN rappelle que
« sauver une vie n’a pas de prix et c’est
à la portée de tous, il est important
que chacun d’entre nous participe à
la promotion du Don du Sang auprès
de son entourage. Où, QUI, QUAND,
COMMENT, l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de la RATP est
toujours présente pour répondre aux
questions que se posent les Agents. »
Pour une première, c’est une réussite !
L’Association se réjouit de l’intérêt
porté par les donneurs du secteur venus
nombreux apporter leur soutien à cette
nouvelle collecte au Centre Culturel
Auguste-DOBEL. Ce ne sont pas moins

de 69 dons et 16 nouvelles adhésions
à l’ADSB-RATP, nous avons aussi
accueillis 24 Agents du Ministère de
l’Intérieur ce qui contribue à faire de
cette journée un moment exceptionnel
et prometteur pour l’avenir, où
bénévoles et donneurs enthousiastes
échangent sur l’importance de donner
son sang.
Ce lieu va aussi permettre aux agents
de découvrir le centre culturel et
toutes les activités proposées par
le CE de la RATP. Être toujours plus
proche des agents est un de nos
engagements ; proposer des collectes
à proximité de leur lieu de travail
est important pour l’entreprise et
l’association.
Les administrateurs
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Jean-Philippe Plançon
Les maladies neuropathiques
Jean-Philippe Plançon est Président de l’Association Française contre les Neuropathies Périphériques ;
Président de l’association européenne EPODIN (European Patient Organisation for Dysimmune-Inflammatory Neuropathies) ; Membre de la filière de santé maladie rare FILNEMUS et du réseau européen de
référence EURO-NMD.

Les neuropathies périphériques inflammatoires : des maladies neuro-immunologiques mal connues
Les neuropathies périphériques inflammatoires (NPI) sont des maladies
rares non génétiques qui touchent
moins de 10 000 personnes en
France. Le dysfonctionnement du
système immunitaire est aujourd’hui
l’hypothèse privilégiée pour expliquer
l’origine de ces pathologies aux
dénominations très techniques… :
n Polyradiculonévrites inflammatoires
démyélinisantes chroniques
n Neuropathies motrices multifocales
n Syndrome de Guillain-Barré
n Neuropathies associées à une gammapathie monoclonale
n Neuropathies périphériques sensitives
et sensitivo-motrices (syndrome de
Lewis-Sumner).
Avec des faiblesses musculaires parfois
majeures, des troubles de l’équilibre,
de la sensibilité, des douleurs
neuropathiques, des tremblements
et une incidence psycho-sociale forte,
ces maladies sont pour la plupart
lourdement invalidantes et conduisent
(en particulier pour les formes
motrices) à une paralysie progressive
des membres. Dans des formes aiguës
comme le Syndrome de Guillain-Barré
elles peuvent aller jusqu’à entraîner la
mort.

Trois traitements ont montré leur
intérêt dans la prise en charge de ces
pathologies :
n les corticostéroïdes (mais les effets
secondaires sont parfois importants
– modifications physiques, diabète,
hypertension, agitation, dépression,
insomnies…)
n les échanges plasmatiques dont
le principe est d’éliminer les agents
pathogènes (en l’occurrence des autoanticorps) présents dans le plasma et
responsables ou impliqués dans les
processus physiopathologiques de la
maladie et
n les immunoglobulines humaines
polyvalentes, injectées par voie intraveineuse ou sous-cutanée.
Il est aujourd’hui admis que les immunoglobulines constituent le traitement
le plus « facile » à mettre en œuvre.
Il permet de préserver une véritable
qualité de vie pour des malades
de plus en plus souvent traités à
domicile qui peuvent ainsi continuer à
travailler, avoir une vie de famille ou
parfois simplement rester autonomes
dans leurs gestes du quotidien. La
tolérance à ces médicaments dérivés
du plasma humain est plutôt bonne
et l’efficacité est parfois spectaculaire,
puisque beaucoup de patients privés
de l’usage d’un ou plusieurs membres
recouvrent intégralement leurs fonc-

tions motrices en quelques jours à
l’issue des injections…
Les immunoglobulines polyvalentes
humaines : un accès perturbé
Les années 2017 et 2018 ont été
marquées par de très fortes inquiétudes
du côté des malades qui se sont vus
privés parfois brutalement de leur
traitement, principalement en raison
des soubresauts du laboratoire LFB,
seul opérateur industriel français
habilité à traiter le plasma collecté
par l’EFS. Cette situation a notamment
conduit l’ANSM à mettre autour de
la table, des spécialistes médicaux
(cliniciens, pharmaciens…), des représentants de patients (IRIS, AFNP)
afin de réactualiser une circulaire de
hiérarchisation des indications pour
les immunoglobulines dans le but de
limiter leur consommation.
Si du côté des patients, il nous parait
évident que le bon traitement (i.e.
la bonne dose) doit être délivrée au
bon patient, il nous semble tout aussi
évident que la solution de la restriction
ne résoudra pas le problème structurel
de la filière plasma en France et
singulièrement celui de l’accès aux
médicaments dérivés du sang tels que
les immunoglobulines polyvalentes
humaines.

Interroger le modèle français au
regard de la réalité
Il est important de comprendre que la
majeure partie des immunogobulines
polyvalentes humaines présente sur
le sol français provient désormais d’un
marché mondialisé. Les malades ne
sont bien souvent que les spectateurs
impuissants, dépendants d’un traitement dont ils ne savent que bien peu
de choses…
S’il est indispensable de conserver
une certaine pluralité dans la mise
à disposition des médicaments
dérivés du plasma compte tenu de
l’hétérogénéité des malades et des
maladies à traiter, nous aspirons
très clairement de nos vœux à voir

augmenter la collecte et le traitement
du plasma français pour satisfaire
les besoins des malades, eux aussi en
constante augmentation.
Ce sont des choix politiques et des
enjeux de santé publique qu’il convient
de faire maintenant, si nous souhaitons
conserver une relative indépendance
sanitaire dans ce domaine. Tous les
acteurs intervenant dans la chaine
du plasma, du donneur au receveur
doivent se mettre autour de la table
pour repenser un modèle aujourd’hui
défaillant et proposer les évolutions
nécessaires compatibles avec le
modèle français et les ambitions
européennes.

Nous avons un besoin vital des
donneurs de sang français !
Sans donneurs, il est clair qu’il n’y pas
de traitement à base de médicaments
dérivés du plasma…
Les donneurs de sang et de plasma
français doivent plus que jamais
rester mobilisés, nous en avons le
plus grand besoin. Merci à vous tous
pour votre générosité, nous savons
ce que nous vous devons ! Gardez à
l’esprit que de nombreux malades
atteints de neuropathies périphériques
inflammatoires continuent à mener
une vie acceptable, voire normale
grâce à vous.
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« Mon Sang Pour Les Autres »
Chaque année, en France, plus d’un million de malades sont soignés grâce
au don du sang.
Alain MERLAN, adhérent.

Le congrès d’Agen
Du 9 au 12 mai 2018, s’est déroulé le 41e congrès national à Agen en
Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu plus de 1 000 participants dont 3 administratrices de l’ADSB-RATP : Nadine, Séverine et Muriel.
La flamme du parcours de la vie est
partie de Nantes pour rejoindre Agen
au stade Armandie où Philippe SELLA,
ancien joueur français de rugby à XV et,
un jeune espoir international des moins
de 20 ans étaient là pour l’accueillir.
Le parcours a continué avec les échassiers de Mont-de-Marsan qui l’ont accompagnée jusqu’au palais des congrès.
L’ouverture a été réalisée par Michel
MONSELLIER président de la fédération
des donneurs de sang, avec M. le maire
et les représentants de la région. Le
2ème jour, s’est déroulée l’assemblée
générale puis ensuite les travaux en
commissions ont débuté par la CIFE
pour l’information, la formation et
l’éducation, puis la COMAD pour
l’administratif et enfin la CRT pour la
transfusionnelle. Celles-ci ont permis
d’échanger des idées sur l’avenir avec
la fédération.
Les thèmes suivants ont été abordés
dans les différentes tables rondes :
n Révision de la loi sur la bioéthique
n Médicaments dérivés du sang
n Carence martiale
n Gestions des associations
Nous avons échangé avec différents
représentants : M. François TOUJAS
président de l’Etablissement français
du sang et M. Rachid DJOUDI respon-

sable EFS d’Ile-de-France, le PDG du
laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies (LFB), l’institut
national de la transfusion sanguine
(INTS), la direction générale de la
santé (DGS), l’association française
contre les neuropathies périphériques
(AFNP), le centre de transfusion sanguine
des armées M. Thomas Pouget…
Suite aux élections de la fédération
française pour le don de sang
bénévole, Michel MONSELLIER a été
réélu pour 2 ans à la présidence.
Le président de l’EFS nous a transmis
les dernières informations concernant
l’éthique du don.
Durant ces 3 jours nous avons pu
échanger avec les différentes unions
départementales et intervenants représentants les 2500 associations en France
et DOM-TOM. Chaque échange nous
permet d’enrichir nos connaissances
et nos idées. Il nous a été rappelé
l’importance de l’éthique du plasma et
des relations entre le LFB et l’EFS sous
le contrôle de l’agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM) et de
la direction générale de la santé (DGS).
Le prochain congrès en 2020 sera
accueilli en région Occitanie.
Les administrateurs

Journée
Mondiale des
Donneurs de
Sang

du 13 au 17 juin 2018

Assemblée
Générale
du comité
régional IDF
à Marly-le-Roi

Nadine GLOAGUEN et Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités et de la Santé.

Les bénévoles du Comité Régional.

Le 07 mars 2018 s’est tenu à Marly-leRoi dans les Yvelines, le congrès
régional fédéré d’Ile-de-France des
donneurs de sang bénévoles. En
présence de Mme Monique MERET
présidente du comité régional d’Ile-deFrance, M. Stéphane NOËL directeur
de l’EFS d’Ile-de-France, et de M. le
Maire Jean-Yves PERROT. Ce fût un
moment d’échange, de partage et de
convivialité entre les 88 associations
du comité. Toutes les associations
sont très inquiètes du devenir des
dons de sang, avec la suppression
de certaines collectes mobiles. Nous
restons tous mobilisés pour cette cause.
Les administrateurs

Inauguré en 1998 à Toulouse, le Rotary
Club a lancé l’opération Mon Sang
Pour Les Autres, plus grande collecte
de sang d’Europe. En partenariat avec
l’Établissement Français du Sang, plus
de 120 villes de notre pays ont fêté les
20 ans de MSPLA.
Les bénévoles des diverses associations

du Comité Régional IDF ont accueilli
pendant 4 jours au mois de février
les donneurs de sang à la Mairie du
Vème, dans une ambiance festive et
conviviale. Cette année, le beau temps
n’était pas au rendez-vous, il faisait
grand froid.
Les administrateurs

Forum des métiers en uniformes
À l’initiative de Patricia JANDIA
adhérente de l’association, nous avons
été cordialement invités au Forum des
Métiers en uniformes. La ville de Sainte
Genevieve (dans l’Oise) organise tous
les ans cet événement pour mettre
en relation les jeunes et les différents
corps de métiers en uniforme. L’association était sur le stand de la ligne 12,
ce qui a permis d’informer les visiteurs
sur les différents dons.
Pierrick GUÉRIN
Secrétaire Général

Depuis quatre ans à Sainte Genevieve
(Oise) dans ma commune, la mairie
organise le forum des métiers en
uniforme (Air France, Gendarmerie,
Police, l’Armée, la RATP…). Étant
adhérente de l’ADSB-RATP, j’ai sollicité
l’association pour intervenir avec moi
sur le stand de la Ligne 12 du métro.
Pierrick GUERIN a renseigné les
visiteurs sur les différents types de
don et moi sur les métiers de la RATP.
Nous avons été remerciés par Mme
Jacqueline VANBERSEL, maire de
cette charmante commune.
Patricia JANDIA
Adhérente

Cette année, la Journée Mondiale des
Donneurs de Sang (JMDS) était programmée sur 5 jours, les 13, 14, 15, 16
et 17 juin sur le parvis de l’Hôtel de Ville
dans le 4ème arrondissement. Instaurée
en 2004 à l’initiative de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), la JMDS
a lieu tous les 14 juin. Son objectif est
de promouvoir les valeurs éthiques du
don de sang (bénévolat, volontariat,
anonymat et non profit).
Mme Agnès BUZYN, ministre des
Solidarités et de la Santé, est venue
visiter le village du partage, collecte
emblématique de la JMDS à Paris, son
engagement est allé jusqu’à faire personnellement un don de sang. Nadine
a profité de cet acte pour lui remettre
le bracelet du donneur sous le regard
admiratif des responsables de l’EFS.
Ces journées furent intenses : 2 735
donneurs se sont présentés et parmi
eux 869 étaient de jeunes et nouveaux
donneurs, ce qui montre bien l’implication de notre jeunesse dans le don
de soi. Les bénévoles des différentes
associations et de l’ADSB-RATP se
sont mobilisés pour garantir un bon
déroulement de cet événement.
Les administrateurs
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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 08

Les sites EFS en Île-de-France
75		
PARIS
9e
MAISON DU DON TRINITÉ
55 Rue de Châteaudun
e
10
SAINT-LOUIS
38 Rue Bichat
12e
SAINT-ANTOINE-CROZATIER
21 Rue Crozatier
13e
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
Pavillon Laveran - 47 Bd de l’Hôpital / 12 Rue Bruant
15e
CABANEL
6 Rue Alexandre Cabanel
e
15
GEORGES POMPIDOU
Hôpital Européen - 20 Rue Leblanc
18e 	BICHAT
46 Rue Henri Huchard - Secteur Claude Bernard
77 		SEINE ET MARNE
		
MELUN
Santépôle, 270 av. Marc Jacquet
78 		
YVELINES
		
VERSAILLES (LE CHESNAY)
2 Rue Jean-Louis Forain - Le Chesnay
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
01 81 74 23 78
01 39 23 45 40

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

Prénom :

Né(e) le :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Portable :

Travail :

Mail :

01 60 78 08 18

J’adhère en qualité de :

01 40 87 59 02

Adhérent actif

01 48 95 56 79
01 56 72 76 50
01 30 17 33 10

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 ou

Val de Fontenay ou

Dobel

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

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

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

> Mon groupe sanguin (si connu) :
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59

A+

> Je suis volontaire au don de moelle osseuse :

Adhérent de soutien
92		
		
C.T.S DES ARMÉES

HAUTS-DE-SEINE
1 Rue Raoul Batany - CLAMART

Je soutiens l’Association en versant la somme de

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

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

Les autres sites en île-de-france

A-

oui

non

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

Conformément à la loi, pour être valable, ce bulletin doit être daté et signé.
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
Postal : 19 place Lachambeaudie - LAC LD11 - 75012 Paris n Interne : LCBD LD11 Lachambeaudie
Tél. : 01 587 81859 - 01 587 81858 n Fax. : 01 587 81836 n Mail : assadsb@ratp.fr n www.adsb-ratp.fr
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la vie de l’association

L’ADSB-RATP
en chiffres

Des moments inoubliables !!!!

Il est toujours intéressant de regarder les chiffres et de les comparer
année après année pour voir l’évolution.

Le nombre d’adhérents
À la fin de l’année 2018, l’association enregistrait 3 627
adhérents. Depuis 2016 on peut remarquer une certaine
stabilité tout en notant une légère progression de 1,5%.
Comme tous les ans nous devons pallier à une période
de fort départ à la retraite, l’association doit mettre en
place des actions de promotion sur différents sites de la
RATP. L’organisation des nouvelles activités a permis de
sensibiliser les agents compensant ainsi l’effet des départs à
la retraite. Parmi nos adhérents, nous comptons 130 agents
actifs ou retraités qui enregistrent plus de 100 dons.

Le nombre de dons
Depuis 2015 une baisse du nombre de dons est observée.
En effet, nous notons toujours un manque de retour des
convocations de nos adhérents dû à l’absence d’information
concernant les attachements. La fermeture de certains
centres de l’Établissement Français du Sang par manque
de personnel ne facilite pas, non plus, l’accessibilité de
nos agents au don de sang. Nous devons aussi changer les
habitudes pour les informer et les orienter vers des collectes
mobiles.
Centres

Dons de Plaquettes et Plasma
Cette année, nous constatons une reprise des dons de
plaquettes, par contre les dons de plasma n’ont pas
retrouvé le niveau de 2016. Les nouveaux adhérents ne
s’orientent pas spontanément vers les dons de plasma ou
de plaquettes. L’établissement Français du Sang essaie de
motiver et sensibiliser les donneurs vers ces deux types de
dons. Le rendez-vous nécessaire pour réserver les machines
est certainement la raison du manque de spontanéité propre
aux dons de plaquettes et plasma.
Plaquettes

Grâce à l’association ADSB-RATP, j’ai
gagné le ticket pour l’ARENA POKER
CAMP, lors du tournoi de poker du
6 octobre 2018.
C’était une première pour moi de me
retrouver en voyage spécial poker et
de participer à ces tournois sur 4 jours.
Ce fût vraiment une expérience très
enrichissante humainement mais égale-

ment au niveau du poker. L’équipe de
Nicolas Dervaux est une superbe
équipe qui est toujours présente
tout au long du séjour. L’hôtel est
magnifique et la ville de Lloret Del
Mar est très agréable.
Un grand Merci à l’association.
César

Plasma

Les collectes en entreprise
Nous constatons une certaine régularité des dons en
entreprise. En 2018, nous avons proposé 10 collectes sur
les 3 sites de l’entreprise, cette année nous n’avons pas
pu organiser une double journée à la Maison de la RATP.
Mais nous avons inauguré une collecte sur le centre culturel
de DOBEL, ce nouveau site montre bien l’implication et la
cohésion de tous les acteurs de l’entreprise pour proposer
une proximité à nos agents. Nous devons mettre en place
la communication de celle-ci afin de fidéliser les agents.
Ces rendez-vous au sein de la RATP sont des moments
importants pour échanger avec nos donneurs.

Entreprise

		

Pierrick Guérin

Tournoi de poker 2019 : le retour !
Notre association organise son troisième
tournoi de poker le samedi 5 octobre
2019 à partir de 9h, en collaboration
avec l’ANTRECHOC à St-Maur. Comme
tous les ans ce tournoi est ouvert uniquement aux agents RATP et aux
joueurs de nos partenaires.
Les règles sont celles de la ligue Française
de poker amateur. Les participants
doivent savoir jouer, et doivent savoir
dealer. L’inscription à ce tournoi est
de 30€ repas compris (plat, boisson
et dessert). Celle-ci sera effective à la
réception du bulletin ci-contre et
d’un chèque de règlement à l’ordre
de « ADSB-RATP ». En retour, vous

recevrez un carton d’invitation avec
le détail de cette animation. Vous
pouvez nous contacter pour avoir plus

d’information au 01 58 78 18 59.
Venez nombreux !!!!
Les Administrateurs
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Le don de moelle osseuse…
N’hésitez plus !

Mon sang
et moi

Pourtant donneuse de sang, j’ai longtemps hésité… Voilà mon histoire.
Annick, Michel et Justine.

Il y a quelques années, une amie médecin
a fait la démarche de l’inscription. Je
me souviendrai toujours de ce fameux
jour où, tout sourire, elle m’annonça
« j’ai enfin donné du sens à ma vie, je
suis fière de pouvoir un jour peut-être
redonner une chance à quelqu’un » !
Depuis ce jour, l’idée naissante d’un
nouveau type de don me revenait
régulièrement en tête.
Courageuse mon amie… Mais, ça fait
drôlement peur quand même !
Pourtant donneuse de sang, je n’en
menais pas large dès que j’imaginais
une aiguille me prélever de la moelle
osseuse ! Les idées reçues ont bien fait
leur travail… Je rangeais donc dans
un petit coin de mon être cette envie de
sauver le monde (bon, peut-être juste
une personne).
Un jour, alors que j’attendais le retour
de mes parents d’un rendez-vous important chez le médecin (ma mère n’était
pas en forme depuis quelques temps),
mon père rentre seul et m’annonce
la nouvelle qui fait s’effondrer tout
autour de vous, car non, ça n’arrive
pas qu’aux autres ! Il s’agissait d’un
cancer de la moelle osseuse à un stade
avancé (myélome multiple). Mais voilà
ma mère c’est un peu mon super héros,
et elle s’est admirablement battue
pour ne pas nous laisser seuls mon
père et moi.
Après six chimiothérapies, elle a reçu
une autogreffe. Cela consiste à un
prélèvement de cellules-souche mises
en congélation jusqu’à réinjection à
l’issue d’une chimio dite de reconditionnement. Mais tout le monde n’a

pas l’opportunité d’une autogreffe, il
faut parfois trouver un donneur compatible… et c’est ici que tout peut se
compliquer car « si entre 2 frères ou
sœurs d’une même fratrie la probabilité d’être compatibles est de 1 chance
sur 4 (25 %), elle n’est plus que de 1
chance sur 1 million entre 2 individus
pris au hasard ! d’où la difficulté à
trouver un donneur compatible lorsqu’on a besoin de greffer un malade. »*
Après quelques mois de lutte quotidienne (eh oui ma mère a beau être mon
super héros, elle ne fait pas partie d’une
bande dessinée !), nous soufflons enfin
et la vie reprend son cours. Un cours
sinueux, rythmé par des rendez-vous
tous les 3 mois pour vérifier qu’il n’y a
pas de rechute.
Bien qu’une autogreffe ait parfaitement
fonctionné, il se peut qu’un jour elle ait
besoin d’un donneur compatible.
Après tout ce remue-ménage dans
nos vies, mon inscription sur le don de
moelle osseuse apparaissait comme
une évidence. Donc j’ai tapé les mots
clefs sur internet et là tout s’éclaire :
idées reçues mises au tapis, simplicité
d’inscription, un don de soi et un
engagement pour la vie d’une autre
personne. J’ai pris rendez-vous !
Un accord du médecin du centre EFS et
un simple prélèvement sanguin et me
voilà inscrite sur la liste des donneurs.
Je suis dorénavant très fière de faire
partie de cette liste et espère un jour
pouvoir donner à quelqu’un.
L’inscription se fait en quelques étapes
et je vous conseille les sites suivants
qui répondront à toutes vos questions :
www.dondemoelleosseuse.fr
www.france-adot.org/le-don-de-moelleosseuse.html
L’ADSB est également disponible pour
vous renseigner et vous accompagner
dans votre démarche.
N’hésitez plus, inscrivez-vous !

* Extrait du site : www.france-adot.org/le-don-de-moelle-osseuse.html

Justine

En 2014, j’avais
programmé une
intervention
chirurgicale. à la
suite des examens
et de la prise de
sang on m’a annoncé que j’avais un
sang rare. Le médecin de l’Hôpital Foch
s’est mis en relation avec mon médecin
traitant, je devais faire des réserves de
mon sang pour m’auto-transfuser en
cas d’intervention. J’ai reçu une carte
de donneur, mais je ne me suis pas
inquiété plus que ça de la particularité
de mon sang.
En 2016, je devais de nouveau subir
une opération. après avoir fait des
examens et prise de sang, le médecin
de l’hôpital d’Eaubonne m’a cette fois
mieux expliqué mon état : je n’ai pas
un sang rare mais un sang très rare ; à
tel point qu’un seul donneur potentiel
est répertorié en Suisse. Je devais
maintenant prendre conscience de
cette particularité et faire des réserves
de mon sang en cas d’intervention.
Depuis, j’ai deux poches de sang
congelé en réserve et ma vie a repris
son cours. Il existe une Banque
nationale de sang rare où des poches
de sang rare sont congelées à - 80 °C.
Lors d’un déplacement à l’Hôpital
Beaujon, la responsable du site m’a
parlé de l’existence d’une association
à la RATP. J’ai pris contact avec
eux, Mme GLOAGUEN m’a indiqué
la démarche à suivre pour devenir
adhérent et m’a aidé dans la prise
de rendez-vous pour les différents
prélèvements. L’association m’a aidé
et soutenu dans les actions à mettre en
œuvre. J’ai toujours été agréablement
surpris de l’accueil chaleureux du
personnel de l’EFS.

Une émouvante distinction
Avant tout propos, j’aimerais remercier du fond du cœur l’association,
cette grande famille qui nous accueille les bras ouverts.
Il faut savoir que la vie associative est un monde où se mêlent don de soi,
générosité et esprit d’équipe dont fait preuve l’ADSB-RATP.

Lors de l’exceptionnelle et émouvante
Assemblée Générale du 17 mars 2018,
le bureau a œuvré avec finesse pour
qu’aucun administrateur ne se doute
de quoique ce soit. Pas une allusion
pas un faux pas pour remettre à
certains d’entre nous la médaille de
Chevalier du Mérite de Sang.
Cette distinction est remise aux bénévoles pour leurs implications et leurs
dévouements. Les critères suivants
doivent être remplis :
n Justifier de son appartenance à une
structure de la fédération
n Avoir œuvré depuis au moins 5 ans
efficacement et strictement dans
le cadre du développement de la
transfusion sanguine en faveur de
la promotion ou de l’animation de
structures fédérées
n Jouir de ses droits civiques.

Il y a des moments dans la vie d’une
personne où les mots ne suffisent pas
à traduire l’émotion.
C’est surtout la manifestation d’une
reconnaissance qui fait chaud au
cœur.
Lorsque Monique MERET, la Présidente
du Comité Régional d’Ile-de-France,
m’a remis cette brillante distinction,
il y avait tout un cérémonial qui
accompagnait le geste d’agrafer
la médaille à ma veste, c’était très
solennel.
Ce fût un moment fort en émotion. Je
remercie l’ADSB-RATP de m’honorer
de cette distinction qui me rend fière
d’œuvrer avec honnêteté et générosité
à ses côtés.
Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Secrétaire générale

Vérificateur
aux comptes
Être vérificateur aux comptes durant
l’année 2017 a été pour ma part une
expérience enrichissante.
Les vérificateurs aux comptes sont élus
en Assemblée Générale et ont diverses
missions au sein de l’association
notamment :
n Suivre au fur et à mesure les dépenses
et recettes.
n Vérifier la concordance entre les
feuilles de suivi et le listing sous fichier
Excel des mouvements « entrées » et
« sorties » des comptes puis les valider.
n Contrôler et valider les montants et
les dates à laquelle les mouvements
ont été effectués.
n Interroger si besoin le trésorier et
son adjoint pour une compréhension
des chiffres, justification d’une dépense
ou de la nécessité de réaliser. Ces
derniers mettront à disposition tous les
documents comptables nécessaires
pour vérifier les comptes.
Après les diverses missions effectuées,
nous certifions en justifiant de leurs
appréciations, que les comptes annuels
de l’association sont réguliers et sont
l’image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé.
De ce fait, lors de l’Assemblée Générale,
nous relatons l’accomplissement de
notre mission et sollicitons des personnes présentes leur approbation pour
la gestion de notre mission par un vote
(donner quitus).
On ne peut imaginer ce que le trésorier
et son adjoint ont comme responsabilités à suivre les comptes au centime
près pour l’association ADSB-RATP.

Sur mes quatre enfants seulement
deux ont fait des prises de sang, ils
n’ont pas les même marqueurs que
moi. Je suis rentré à la RATP en janvier
2005 comme machiniste receveur et
maintenant, je conduis le tramway.
Abdelaziz BENTOT
Adhérent

Patrick CHANIOT
Vérificateur aux comptes
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Formation des
Correspondants Locaux
L’association organise chaque année
deux journées de formation pour les
correspondants locaux. Nous avons
l’ambition de promouvoir ces formations dans le but d’amener les participant(e)s à plus de compréhension
(savoir – savoir-faire – savoir-être)
pour répondre aux agents désireux
de donner leur sang ou d’adhérer à
l’association. Cela leur permet, au sein
de leur attachement, de renseigner et
d’expliquer ce que nous faisons ; ils
deviennent alors les relais de l’association pour répondre aux questions
de leurs collègues. Ces formations
permettent aussi, grâce à nos représentants, de faire connaître l’ADSBRATP dans les différents attachements
de l’entreprise. Elles durent une journée,
afin d’aborder les différents thèmes : la

Sortie moto
en Touraine

vie de l’association, les convocations,
la réglementation et les IG etc…
Le 24 mai, Pierrick et Nadine ont
assuré la première formation de 2018.
Ils se sont replongés dans leur anciens
cours, un peu comme une nouvelle
rentrée « scolaire » ; cela faisait de
longs mois que nous n’avions pas fait
de formation. Cette journée était très
enrichissante, il y a eu beaucoup
d’échanges entre les agents et les
formateurs.
Si vous désirez vous aussi devenir un
relais de l’association, n’hésitez pas à
nous contacter.
Nadine GLOAGUEN
Présidente

Les motards administrateurs de
l’association ont participé à une sortie
moto sur le thème des châteaux de la
Loire. Le temps d’un week-end, du 21
au 23 septembre, ils ont pris la route
direction Tours.
Jean-Michel MÉNARD a organisé
de main de maître cet événement.
Un groupe d’une dizaine de motards
passionnés a participé à cette sortie pour
découvrir : deux châteaux de la Loire
« AZAY-LE-RIDEAU et CHENONCEAU »
et cette belle région viticole. Tout
le monde est revenu enchanté de
cette manifestation. Nous sommes
tous d’accord pour renouveler cette
expérience.

Commémorations
2018, une année pas comme les autres, même si auparavant nous avons
eu à plusieurs reprises l’occasion d’être invités à des commémorations.

Le 9 mai, lors de la commémoration
pour le 73 ème anniversaire de la
victoire sur le Nazisme à la Maison de
la RATP, la présidente de l’association
a déposé une gerbe de fleurs.
Le 14 mai, tous les administrateurs de
l’ADSB-RATP ont assisté au ravivage
de la flamme sous l’arc de triomphe. En
présence de personnalités politiques
et militaires, Nadine GLOAGUEN a
déposé une gerbe devant la flamme
du soldat inconnu. L’émotion est
toujours au rendez-vous, en pensant à
tous nos soldats morts pour la France.
Pour terminer cette année, nous avons
participé le 12 novembre à la maison
de la RATP au 100 ème anniversaire

de l’armistice. Muriel et Nadine ont
déposé une gerbe de fleurs sous le
regard de Patrick CHANIOT notre
porte-drapeau. Nous essayons d’être
présents sur d’autres cérémonies, ce
qui nous permet de faire partager
avec nos adhérents et autres invités
ces moments forts pour lesquels nous
avons un devoir de mémoire.
Les administrateurs

Zoom sur les
bénévoles
Beaucoup d’entre vous nous aident
lors des promotions en entreprise, les
tractages et les collectes de sang etc.
Tous ces bénévoles vous ouvrent la
porte, vous accompagnent jusqu’aux
professionnels de santé, vous servent
la collation, vous rassurent avec un
sourire. Ce sont eux qui humanisent le
don du sang et contribuent, avec vous,
à sauver des vies. Tous sont sensibles
également à vos encouragements, vos
sourires et vos messages.
Les bénévoles assurent le maillage
territorial essentiel aux collectes de
l’Établissement français du sang,
basées sur le volontariat et la gratuité.
C’est grâce à vous tous que nous
pourrons faire connaître l’ADSB-RATP
et continuer notre quête du don de sang
afin que dans l’avenir aucun malade ne
manque de sang. Nous avons été unis,
nous sommes allés sur le terrain, nous
avons été solidaires et, en plus, nous
avons passés de très bons moments
ensemble.
Si vous désirez vous investir avec nous,
il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Les administrateurs

Jean-Michel MÉNARD
Administrateur

Jean-Michel et Christian,
les porte-drapeaux.

Commémoration du 11 novembre

Chauffage
2019

MAINTENANCE ET INSTALLATION

Dépannage - Installation - Contrat de Maintenance - Chaudière Gaz

K. RODRIGUES
Ligne directe technicien
06 48 90 95 02
Téléphone
01 74 59 40 97

12, Chemin des Justices
77170 Brie-Comte-Robert
sasu.kr.gaz@gmail.com
www.kr-gaz.com

Thierry et Bruno,
deux de nos administrateurs.
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EMILIE ASSURE AU QUOTIDIEN LE TRANSPORT DES VOYAGEURS.

NOUS L’AIDONS À VEILLER
SUR L’AVENIR DE SES ENFANTS.

La Banque Française Mutualiste,
partenaire de l’ADSB-RATP
La Banque Française Mutualiste, banque des agents du secteur public,
est heureuse de renouveler son partenariat avec l’ADSB-RATP pour la
3ème année consécutive.

La solidarité, valeur qu’elle partage
avec cette association, guide ses
actions au quotidien depuis sa création
depuis plus de 30 ans.
C’est la raison pour laquelle la
Banque Française Mutualiste est
fière de s’associer à l’ADSB-RATP en
participant à de nombreux évènements
tels que le ravivage de la flamme sous
l’Arc de Triomphe, les balades en bus,
la cérémonie de remise de diplômes et
bien entendu son Assemblée Générale.
C’est également être aux côtés de
l’association en étant présent dans sa
revue « RUBIS ».
Pour la Banque Française Mutualiste,
soutenir l’implication de la Présidente
Nadine GLOAGUEN et de l’ensemble
de l’équipe est une démarche évidente
dont la pérennité est souhaitable.

Parallèlement, la BFM sensibilise ses
propres salariés à travers l’organisation
de « journées d’informations » au sein
même de son siège avec les équipes
de l’ADSB-RATP qui apportent des
informations sur le don du sang.
L’ADSB-RATP a plus de 60 ans. Nous
lui souhaitons encore de nombreuses
années d’engagement et de réussite !

La BFM soutient activement l’association, en nous accompagnant
lors des différentes manifestations
comme par exemple l’assemblée
générale ou le tournoi de poker.
L’équipe de la BFM a toujours été
bienveillante. Ce partenariat trouve
l’essence dans un bon relationnel
partagé, ce qui nous a conduit à
faire deux journées de promotions
dans leurs locaux.
Nous souhaitons que notre collaboration soit pérenne.
Les administrateurs

Thierry DURAND
Directeur des Partenariats de la BFM

ÊTRE MUTUALISTE, C’EST S’ENGAGER
CHAQUE JOUR POUR PROPOSER DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À CHAQUE AGENT DU SECTEUR PUBLIC.

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 116 220 112,75 €. 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).
Crédit photo : RATP - Gérard Dumax.

MUTUELLE
SOCIÉTAIRE
DE LA BANQUE
FRANÇAISE
MUTUALISTE

Contactez-nous du lundi
au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h
Promotion à la Banque Française
Mutualiste.

Christine VETRO, Philippe BRUNET, Nadine GLOAGUEN, Patrice CAMPAIN et Frédéric PRIBILE.

RE T ROU VE Z- N OU S S U R B F M. F R E T CH E Z N OT RE PA RT E N A I RE

à chaque instant
quelqu’un, quelque part, a besoin de sang.
Soyez là pour lui, partagez la vie.

adsb-ratp
Association pour le Don de Sang Bénévole,
la promotion et les dons d’organes et de tissus humains
de la Régie Autonome des Transports Parisiens
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