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PRÉFACE

Le 43ème Congrès National 
de la Fédération Française pour le Don de Sang bénévole

L’ADSB RATP et le comité régional 
d’Île-de-France : sauvons des vies !  

La pandémie de la COVID-19 a contraint 
la Fédération Française pour le Don 
de Sang bénévole à devoir annuler en 
mai 2020 son 42ème Congrès National. 
Compte tenu du travail de préparation 
effectué, de l’engagement des bénévo-
les et du soutien de la ville d’Albi, la 
Fédération a renouvelé sa confiance 
au Comité Régional Midi-Pyrénées 
pour l’organisation du 43ème Congrès 
National qui sera organisé à Albi du 
25 au 28 mai 2022.
La Fédération aura ainsi la joie de 
renouer avec le format présentiel 
qui a fait le succès des précédentes 
manifestations, dans une ville 
exceptionnelle, classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Pour ce congrès national, La Fédéra-
tion a souhaité impulser une nouvelle 
dynamique en proposant une organisa-
tion des travaux permettant à tous 

les congressistes de débattre plus 
aisément. Comme cela se pratique 
déjà dans certains congrès régionaux, 
la Fédération propose donc trois 
ateliers dont les thèmes seront les 
suivants :
n	Pour une communication proche des 
donneurs, des bénévoles et des parte-
naires.
n	Pour une transfusion sanguine auto-
suffisante et éthique.
n	Pour une Fédération et des structures 
adaptées aux enjeux de demain.
Naturellement, avec nos partenaires, 
les congressistes échangeront sur 
différents dossiers d’actualité.
La Fédération est profondément atta-
chée à l’autosuffisance, à la sécurité 
du donneur comme du receveur 
et à l’éthique du don : bénévolat, 
volontariat, anonymat et non-profit.
En raison de la crise sanitaire, la 

collecte a été réorganisée, mais les 
donneurs de sang bénévoles ont 
toujours répondu et répondront tou-
jours aux besoins des malades. 
L’Europe a également pris conscience 
que la souveraineté européenne de 
médicaments dérivés du plasma est 
une nécessité. Compte tenu de l’aug-
mentation des besoins thérapeutiques 
en immunoglobulines, protéine contenue 
dans le plasma, la Fédération a 
mis à votre disposition un numéro 
hors-série de sa revue pour expliquer 
ces médicaments spécifiques.
Le recrutement de donneurs est par 
excellence une tâche de nos 2 800 
associations. Nous comptons sur les 
donneurs de sang de la RATP et 
ensemble nous répondrons aux 
besoins des patients. Merci de votre 
engagement et de votre soutien.

La Fédération

Depuis le 2 octobre 2021, j’ai l’honneur 
et le plaisir de succéder à Madame 
Monique MERET à la présidence du 
Comité Régional pour le Don de Sang 
d’Île-de-France. Depuis 2019, comme 
vice-président, à ses côtés, j’ai pu voir, 
écouter, apprendre. Mais c’est un peu 
comme à la piscine quand vous passez 
du petit au grand bain.
Revenons sur l’année 2021 et la 
convention EFS IDF/ CR IDF.
La convention aurait dû être signée 
en décembre 2019. Le 28 mai 2021, 
les négociateurs du CR IDF (Monique 
et Roland MERET, José COLL, Daniel 
LASSIAILLE et moi-même) sont venus à 
bout de leur  principale revendication : 
être traités comme les autres régions 

de France. Il aura fallu dix-huit mois. 
Côté financier, l’augmentation de la 
subvention n’est qu’un rattrapage par 
rapport aux autres régions.
Les collectes en 2021.
L’EFS, compte tenu de la situation 
sanitaire, a dû privilégier les collectes 
mobiles, trouver de nouvelles commu-
nes et augmenter le nombre de 
collectes existant, celles en entreprises 
ou milieu scolaire ayant vu leur 
nombre baisser, voire disparaître pour 
cause de télétravail et de fermetures 
d’établissements scolaires. Nous notons 
cependant à une légère reprise au 
quatrième trimestre dans ces lieux, 
mais la reprise de l’épidémie fait 
craindre le pire.

En 2022, nous devrons nous focaliser 
sur le recrutement de nouveaux 
donneurs et de nouveaux bénévoles 
pour les ADSB si nous ne voulons pas 
en voir disparaitre.
Par manque de personnel, L’EFS, va 
revoir certains horaires de collectes ou 
en supprimer ; restons vigilants !
Le CR IDF et l’ADSB RATP.
Malgré un changement de présidence 
dans chacune des structures, il n’y a 
aucune raison pour que les relations 
on ne peut plus amicales changent. 
Je sais pouvoir compter sur vous, 
donneurs et bénévoles de la RATP 
pour les collectes évènementielles. A 
l’avance je vous en remercie.

Claude BERNARD
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ÉDITO

Le mot 
de la Présidente

Chers adhérents, chers amis,
Je tiens à remercier tous les adhérents et tous les administrateurs, 
pour leur confiance. J’ai été élue le 7 décembre 2021 Présidente de 
l’association des donneurs de sang bénévoles.

Embauchée à la Régie en avril 2003 en qualité d’agent 

GPSR (Groupe de protection et de sécurisation des réseaux), 

j’ai intégré l’association en 2008. En 2013, je suis devenue 

administratrice puis secrétaire générale en 2019, pour être 

aujourd’hui à sa présidence.

J’ai une pensée toute particulière pour nos 2 anciens 

présidents, avec qui j’ai eu la chance de travailler. M. Patrick 

FRITZ, Président de 2012 à 2015 et Mme Nadine GLOAGUEN, 

Présidente de 2016 à 2021. Ils ont tous deux œuvré pour le 

don de sang. Ils ont brillé par leur détermination à mener 

à bien la tâche qui leur a été confiée. J’ai beaucoup appris 

auprès d’eux et ils m’ont donné l’envie de continuer et de 

marcher dans leur trace. 

Nous fêtons cette année les 65 ans de l’association et 

je pense à tous ceux qui se sont battus pour faire vivre 

l’association depuis 1957. C’est grâce à eux que nous 

sommes là aujourd’hui. Ils ont fait un travail exceptionnel.

La crise sanitaire a fortement bouleversé notre quotidien, 

notre vie, notre relation avec l’autre. Elle a bouleversé nos 

habitudes depuis près de 2 ans. Nos agents qui allaient 

donner leur sang régulièrement y vont bien moins souvent 

ou même plus du tout. 

Nous devons les accompagner à reprendre le chemin 

des centres EFS, des collectes mobiles, des collectes en 

entreprise car les malades, eux, vivent la crise tous les 

jours. Ils ont besoin de nos dons. 

C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à 

rencontrer au sein de l’entreprise les agents sur leurs lieux 

de travail afin de promouvoir le don de sang. 

C’est par notre engagement à vos côtés, que nous 

permettrons à l’ADSB-RATP de poursuivre son objectif 

de sauver des vies dans un élan dynamique et volontaire 

remarqué par notre entreprise.

Je terminerai en disant que « les besoins en sang 

sont toujours aussi importants. Nous atteignons des 

seuils critiques. Nous avons besoin de vous et de votre 

mobilisation. Aidez-nous en offrant votre sang ou à trouver 

de nouveaux adhérents ».

Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Présidente de l’ADSB-RATP
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ENTRE NOUS…

Mandat 2022-2024
Une nouvelle équipe motivée, pour de belles choses et de nouveaux projets !

Tous les 3 ans vous êtes sollicités pour 
vous présenter et élire les 19 adminis-
trateurs de l’ADSB-RATP. Tous ont été 
reçus en entretien par la secrétaire 
générale Muriel MICHAUD-TELLIEZ 
et la secrétaire adjointe Séverine 
LECLERC.

Lors du conseil d’administration du 
12 octobre 2021, 19 d’entre vous se 
portaient candidats : 
n 12 anciens administrateurs
n 7 nouvelles candidatures

Le conseil d’administration a validé 
toutes les candidatures, à la suite de 
quoi la liste des candidatures vous a 
été envoyée pour voter.

J’ai le grand plaisir de vous présenter 
la nouvelle équipe élue pour le 
mandat 2022-2024.

Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Présidente

Nom Fonction Département

Muriel MICHAUD-TELLIEZ Présidente SUR

Daniel CHHUN Vice-Président SUR

Jean-Michel MÉNARD 2ème Vice-Président RDS

Séverine LECLERC Secrétaire Générale MRF

Albert BOUTIN Secrétaire Adjoint RDS

Thierry SAUVAN Trésorier MOP

Belkacem REDJAï Trésorier Adjoint MRF

Hakima AJAM Administratrice SEM

Yasin AKGUL Administrateur RDS

Vincent LEGOUPIL Administrateur RETRAITÉ

Patrick CHANIOT Administrateur JUR

Jean-Christophe DELALANDE Administrateur RDS

Loïc FAUCHEUX Administrateur RDS

Florian FLAHAUT Administrateur RDS

Pascal FOUCHÉ Administrateur RETRAITÉ

Jérôme HENVEL Administrateur SUR

Stéphane HERVÉ Administrateur RDS

Bruno LANCREROT Administrateur SEM

Thierry LABANDIBAR Administrateur RETRAITÉ
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Le nouveau Conseil d’Administration
Le 7 décembre dernier, se sont déroulées les élections des représentants 
de l’ADSB-RATP au Conseil d’Administration.

Nous tenons à remercier l’ensemble de 
nos adhérents qui, par leurs suffrages, 
nous ont renouvelé leur confiance.

La nouvelle équipe assurera son 
mandat avec cœur et engagement 
pendant 3 ans.

Muriel MICHAUD-TELLIEZ Daniel CHHUN Jean-Michel MÉNARD Séverine LECLERC Vincent LEGOUPIL

Thierry SAUVAN Thierry LABANDIBAR Hakima AJAM Yasin AKGUL Albert BOUTIN

Patrick CHANIOT Jean-Christophe DELALANDE Loïc FAUCHEUX Florian FLAHAUT

Pascal FOUCHÉ Jérôme HENVEL Stéphane HERVÉ Bruno LANCREROT Belkacem REDJAï
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Chaque année, l’association organise 
2 sessions de formation en mars et en 
octobre. Les correspondants locaux 
sont des acteurs importants de notre 
association. Ils sont chargés de repré-
senter l’association auprès de leurs 
collègues mais aussi de leurs enca-
drants. Ils sont au plus proche de vous. 
Ils ont pour mission le recrutement 
des nouveaux adhérents, d’informer 
sur les différents types de dons, et 
font la liaison entre l’association et 
les agents. Vous trouverez ici la liste 
des CL que vous pouvez contacter. 

Bien sûr, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, rejoignez notre 
équipe !
Contactez-nous au 01 58 78 18 58.

Les Administrateurs

Les correspondants locaux

Nom Département Unité Lieu station
AFONSO Thomas RER TR-LA RUEIL MALMAISON
AUZARY Michel MRF MF67 CHOISY ATELIER
AZZI Karim M2E M2E-MC STALINGRAD IM
BAETZ-WEISS Rudolph RDS Flandre Dir Exploit FLANDRE
BARBIER Christophe RDS QDS Dir Exploit IVRY
BAUMERT Maria Adeline SEM IFR CHARONNE
BAUMGARTNER Marc RDS BDMN Dir Exploit BORDS DE MARNE
BELKHIRI Donny SEM L7-S SULLY MORLAND
BENKHABCHECHE Brahim RER TR-LB DENFERT L.B.
BERTHOME Hervé RDS Montrouge Dir MONTROUGE
BOURRELIER Christian RDS QDS Dir Exploit IVRY
BRAHIM Reynald SEM GLB BOURG LA REINE
CHANIOT Patrick JUR AFPEN LYON-BERCY
CHHUN Daniel SUR UO SRM BOBIGNY KHEOPS
DAHMAJ Abousfien RDS CR SM Dir Exploit CRETEIL
DELALANDE Jean-Christophe RDS Thiais Dir Exploit THIAIS
DELPECH David M2E M2E-MC CHANOINESSE
DIALLO Mamadou SUR UO SRM LYON-BERCY
DUBUS Bernard GDI IV VILLETTE
ELIE Karine SEM GLA CHESSY
FAMERY-ROZEE Morgane SUR UO SRM DEFENSE
FAUCHEUX Loïc RDS Auber Dir Exploit AUBERVILLIERS
FLAHAUT Florian RDS PAES Dir Exploit LAGNY
GALBRUN Sébastien RDS AC CHAMPIONNET
HERVE Stéphane RDS Auber Dir Exploit AUBERVILLIERS
JULLY Giovanni RDS SRIG Dir Exploit MALAKOFF
KUIPOU Claude SUR UO PCS LYON-BERCY
LANCREROT Bruno SEM L8-S G.BOULEVARDS
LASSAIGNE Sylvain MRF RER SUCY MRF
LAUTARD Emmanuelle SEM L4-S BELLIARD 23
LAUTERBACH Sébastien MRF MF67 BOBIGNY ATELIER
LECLERC Séverine MRF MF67 AUTEUIL ATELIER
LEFEVRE Patrice MRF RER MASSY
LOUBETTE Dominique RDS DFSO Dir Exploit CHARLEBOURG
MALDEREZ Franck GDI TDE BOURG LA REINE
MATULINA Fabienne MTS L6-T NATION
MENARD Jean-Michel RDS Thiais Dir Exploit THIAIS
MICHAUD-TELLIEZ Muriel GIS ART21 LACHAMBEAUDIE
MILLOT Régis MRF RER TORCY ATELIER
OSTER Alexandra MTS L10-T PTE AUTEUIL
PHAM Thanh Nhan MRF MF67 CHOISY ATELIER
PIERRE Joël GDI CPI VAL BIENVENUE
PONCEAU Cyrille SEM L8-S MONTGALLET
REDJAI Belkacem MRF RER SUCY MRF
ROCH Nicolas MTS L5-T BOBIGNY
ROUSSELOT Julien MRF MP FONTENAY AT.
ROUXEL Pierrick M2E M2E-IPM PHILIDOR
RUCHON Nicolas SEM GLB ORSAY
SABATIER Denis RDS DFSO Dir Exploit CHARLEBOURG
SAMPAIO Sylvain MRF MF67 CHOISY ATELIER
SAUVAN Thierry MOP ESD-AMO ESP VAL BIENVENUE
SCREVE Fabrice RDS PASO Dir Exploit CROIX-NIVERT
TANZI-BONDINI Philippe M2E M2E-MC CHANZY
TESTA Jérôme MTS L5-T PL.D’ITALIE
VIEUGE Robert M2E M2E-MC STALINGRAD IM
ZIANE Abdelhakim GDI TDE TOUL
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Vous nous manquez déjà…
Ce n’est pas sans émotion que j’écris ces quelques lignes.

En effet, après avoir passé 3, 6 ou 9 
ans avec eux, ils nous quittent pour 
profiter d’une retraite ou d’un repos 
bien mérité.
Je voudrais rappeler le travail 
bénévole extraordinaire qu’ils ont 
réalisé. C’est grâce à leurs inves-
tissements et à leurs énergies que 
l’association « se porte bien ».

Vous allez tous nous manquer et 
notamment votre bonne humeur et 
votre sens de l’humour. Tout le conseil 

d’administration se joint à moi pour 
vous remercier chaleureusement et 
souhaite une bonne continuation à 
Patrice et Mamadou et une excellente 
retraite à Nadine, Michel, Norbert et 
Bruno. 
Et puis, il paraît qu’à la retraite on a du 
temps à revendre en plus !!! Alors… à 
bientôt !!!

Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Présidente

Patrice

Mamadou

Nadine

Michel

Norbert

Bruno
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collectes de sang sur quatre sites 
RATP : Maison de la RATP, Val 
de Fontenay, Noisy le Grand et 
DOBEL. Elle participe aux différentes 
manifestations : tournoi de foot, 
Km des AJITÉS et le tournoi de poker 
organisés par l’association. Nous 
mettons en place des promotions du 
don de sang dans les attachements 
RATP sur toute l’Ile-de-France. Cette 
présence permet de fédérer de 
nouveaux donneurs et adhérents. 

L’ADSB-RATP est un acteur 
majeur du don de sang en 
Ile-de-France, elle contribue 
activement aux différentes 
animations comme « Mon 
Sang pour les autres », « la 
Journée Mondiale du Sang » 
en partenariat avec l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS). 
Aujourd’hui et depuis sa 
création, l’ADSB-RATP perdure 
et marque une évolution 
constante au sein d’une équipe 
soudée et de bénévoles volon-
taires et motivés. 
L’association se mobilise cha-
que année pour qu’un plus 
grand nombre d’agents RATP 
poussent la porte de l’étab-
lissement français du sang et 
aillent donner leur sang, leurs 
plaquettes et plasma.

Nous fêtons cette année les 65 ans de 
l’association, avec un logo exceptionnel 
temporaire que vous avez dû voir 
sur les différents courriers. J’ai voulu 
mettre à l’honneur tous les présidents 
qui se sont succédés toutes ces années 
et jusqu’à aujourd’hui, que vous 
pouvez découvrir ci-dessous. 

« C’est ensemble que nous pourrons 
faire de grandes choses. » 

Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Présidente

L’Association en quelques mots

Nous sommes une 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.

Il était une fois, quatre agents de 
la RATP, Roger HADMAR, Marcel 
DALLEE, Gaston MAILLOT et Maurice 
GENTILLON.  

Soucieux du bien-être et des besoins 
de leur équipe, ces derniers décidèrent 
de s’attarder sur un problème vital : le 
don de sang bénévole.
Sans savoir où cela les conduirait, 
c’est en 1957 que l’association de 
donneurs de sang bénévoles vit le jour : 
l’ADSB-RATP.
Le 14 mai de la même année les statuts 
furent déposés.
Régulièrement présente au sein de 
l’entreprise, nous organisons des 

Forte de 65 ans d’existence

Roger HADMAR

 Gaston MAILLOT

Marcel DALLEE

Maurice GENTILLON

Pierre 
COUILLAUX

Mireille 
HARRIVET-BRUCKER 

Jean-Pierre 
MONDOT 

Nadine 
GLOAGUEN 

Jean-Claude 
BRUCKER

Jacques-Henri 
PRANLONG

Patrick 
FRITZ

Muriel 
MICHAUD-TELLIEZ
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Les Promotions en Entreprise
Malgré la COVID-19 nous avons 
continué à faire nos promotions en 
entreprise en respectant scrupuleuse-
ment les gestes barrières. Grâce 
aux encadrants des dépôts de bus, 
aux responsables de service, nos 
bénévoles ont rencontré les agents 
afin de promouvoir le don de sang. 

Nous avons assuré 12 promotions 
en entreprise dans les sites RATP 
suivants :
n La Défense BUS le 21 janvier
 > 8 adhésions.
n Nanterre BUS le 24 février
 > 12 adhésions.
n La Varenne RER A le 2 mars
 > 7 adhésions.
n Asnières-Gennevilliers BUS le 16 mars
 > 7 adhésions.
n LEM Boissy le 18 mars
 > 1 adhésion.
n Rueil Malmaison RER A le 20 avril
 > 6 adhésions.
n Balard L8 le 27 avril
 > 6 adhésions.

n Torcy RER A le 30 avril
 > 7 adhésions.
n Nanterre Préfecture RER A le 6 mai
 > 4 adhésions.
n Pont de Bezons le 2 juin
 > 6 adhésions.
n Lyon-Bercy Sureté le 31 août
 > 6 adhésions.
n Belliard le 14 septembre
 > 6 adhésions.

76 agents ont adhéré à l’association 
lors de ses journées de promotions, ils 
ont été sensibilisés à la cause du don 
de sang. 

Les réserves de sang sont très basses, 
l’EFS fait régulièrement des appels aux 
dons dans les médias. Inscrivez-vous 
à l’association en téléphonant au 
01 58 78 18 58 ou en téléchargeant 
le bulletin d’adhésion sur le site 
internet « adsb-ratp.fr ». Grace à 
votre don, ensemble nous pourrons 
sauver des vies.

Les Administrateurs 

Asnières-Gennevilliers BUS

Plateforme LEM Boissy

Terminus Pont de BezonsLa Varenne RER A Balard L8

La Défense BUS

Centre BUS BelliardNanterre Préfecture RER ALyon-Bercy Sureté
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TOUTE L’ACTU INTERNE EN 2021

2021, encore une année difficile 
pour le don de sang…

Les collectes en entreprise représentent 
20 % des poches collectées, ce qui nous 
a permis de prélever 449 poches sur 
les 3 sites de Val De Fontenay, Noisy le 
Grand et Dobel. 
6 collectes se sont déroulées à Val 
de Fontenay, 1 au centre culturel de 
Dobel et 2 sur le site de Noisy le Grand.
Notre entreprise citoyenne a toujours 
été à nos côtés en maintenant les 
collectes. Elle œuvre chaque jour avec 
l’association, depuis sa création en 
1957, pour aider les malades. La RATP 
met à disposition du matériel et des 
salles, et facilite l’accès au don à ses 
collaborateurs. 
Les collectes sur le site de Championnet 
ont été définitivement fermées par 
manque de donneurs.
Les travaux sur le site de LYBY durant 
le second semestre 2021 et 1er semestre 
2022 nous ont contraints à suspendre 
les collectes. Elles devront reprendre 
au 2e semestre 2022.
Durant l’année, l’association a participé 
aux collectes exceptionnelles de l’EFS 

à l’Arena Bercy, à l’Opéra Bastille et 
aux JMDS en mettant à disposition 
des bénévoles afin d’assurer le bon 
fonctionnement des collectes.
Il est important que le plus grand 
nombre d’entre nous puisse également 
donner lors de ces collectes car les 
malades en ont besoin.
Nous sommes conscients que l’EFS 
rencontre une pénurie d’infirmières et 
de médecins c’est pourquoi nous vous 
demandons d’être indulgents. Ils sont 
amenés à fermer des centres du jour au 
lendemain par manque de personnel, à 
cause du COVID principalement.

Nous remercions chaleureusement les 
agents qui ont donné malgré la crise 
sanitaire.

Enfin nous espérons que les agents 
réticents à donner en période de crise 
seront de retour pour cette année.

SÉVERINE LECLERC
Secrétaire Générale

Toutefois nous sommes fiers des 2350 dons (sang, plasma et plaquettes) 
collectés auprès de nos adhérents, soit en collecte en entreprise, soit 
en site fixe ou en collecte mobile EFS durant l’année 2021. 

Les collectes
2022
n VAL DE FONTENAY
 Immeuble Val Bienvenue ou Jorasse
 > Jeudi 3 février de 10h30 à 15h30
 > Mardi 5 avril de 10h30 à 15h30
 > Jeudi 23 juin de 10h30 à 15h30
 > Jeudi 8 septembre de 10h30 à 15h30
 > Mardi 8 novembre de 10h30 à 15h30

n NOISY LE GRAND
 Le Château, Hall 1
 > Jeudi 17 mars de 10h30 à 15h30  
 > Jeudi 19 mai de 10h30 à 15h30
 > Mardi 29 novembre de 10h30 à 15h30

n DOBEL - LAGNY
 Centre culturel Auguste Dobel
 > Mercredi 23 mars de 10h30 à 15h30
 > Mercredi 16 novembre de 10h30 à 
     15h30.

Contact :
ADSB-RATP au 01 58 78 18 58.
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Une Assemblée Générale pas 
comme les autres !!!

L’ADSB-RATP a organisé son assemblée 
générale en visio-conférence grâce 
à l’aide du comité régional d’Ile-de-
France. Ce fût une première, une 
assemblée générale à l’ADSB-RATP 
s’est toujours tenue en présentiel mais 
en 2021 la crise sanitaire en a décidé 
autrement. 

Nous remercions l’intervention du 
Docteur JOUANNIQUE ,  pour sa 
présentation sur la COVID-19 en entre-
prise. Les agents ont eu énormément 
de questions à lui poser. Ce fût un bel 
échange, très utile.
Merci aux adhérents toujours aussi 
nombreux à participer à notre AG.

Les Administrateurs

On s’adapte, on s’adapte…
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Le tournoi de football

L’ADSB-RATP a engagé 5 équipes sur 
ce tournoi.
L’équipe ADSB DRINK TEAM a 
remporté le tournoi de la 1ère journée 
sous les couleurs de l’association, 
avec de très bons joueurs. Ils ont su 
travailler l’esprit d’équipe avec des 
passes mémorables et un fairplay 
exceptionnel.
Les équipes ADSB NEW TEAM et 
ADSB-LES LILAS ont joué le 16 juin. 
Malgré une défense très présente, cela 
n’a pas suffi à atteindre le podium.

Les équipes ADSB BLOOD TEAM et 
ADSB LES GALACTIQUES ont joué le 
17 juin sous une chaleur étouffante ; 
bravo à eux pour leur persévérance ! 

Un beau tournoi avec pas moins de 
63 équipes qui se sont affrontées en 
3 jours, ce qui représente plus de 640 
agents RATP de tous départements. 
Une très belle prouesse de l’US Métro, 
que nous félicitons pour cette très 
bonne organisation.

BELKACEM REDJAI
Administrateur

Le 21ème tournoi de foot, s’est déroulé sur 3 jours, les 15, 16 et 17 juin
au complexe sportif de l’US Métro, à la Croix de Berny (Anthony).

Une belle course, 
pour une bonne 
cause
L’année dernière, pour cause de 
pandémie, le KM des AJITÉS avait été 
annulé… Mais cette année, par une 
belle journée d’automne ensoleillée, 
nous avons ressorti nos shorts et nos 
baskets ! 
Nous avons fait deux tours et demi de 
piste, afin de soutenir nos amis des 
AJITÉS. 
La 14ème édition a eu lieu le mardi 19 
octobre au stade le TIEC à Fontenay-
sous-Bois, entre 11h et 13h. Elle 
soutenait l’association Carlesima, qui 
accompagne les enfants malades et 
leurs familles et les aide à combattre la 
maladie par le divertissement. 
Il a été remis à l’association Carlesima 
la somme de 7 500 €.
Merci encore aux adhérents qui se sont 
mobilisés pour cette belle cause.

BRUNO CASTRE
Administrateur
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LE DOSSIER

La Fédération Française pour 
le Don de Sang Bénévole

NOS MISSIONS

Unir
Les associations de donneurs de sang

dans une organisation nationale

Promouvoir
Le don de sang bénévole

en partenariat avec les organismes institutionnels

Collaborer
À la sécurité transfusionnelle

sur l’ensemble de la chaîne

Participer
Au recrutement de donneurs/bénévoles

à leur fidélisation et à la formation des bénévoles

Représenter
Les donneurs de sang officiellement

auprès des politiques et à l’international

NOS OBJECTIFS

Susciter le don
Volontaire et bénévole dans toute la population

Réunir toutes les associations
Agissant pour le don de sang bénévole

Offrir une aide technique et morale
Aux associations adhérentes

Représenter les droits
Des associations et donneurs de sang bénévoles

Permettre d’agir
Au sein de l’organisation de la transfusion sanguine

Collaborer à l’international
Pour le don de sang bénévole et œuvrer pour le bénévolat

La Fédération a été créée en 1949, c’est une association reconnue 
d’utilité publique. Depuis 1958, elle est placée sous le haut 
patronage du Président de la république.
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COMPRENDRE NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT

Découvrez l’organisation interne de la Fédération Française 
pour le Don de Sang Bénévole.

Les associations sont réunies en unions départementales, 
puis en comités régionaux, quelques associations inter-
départementales et groupements nationaux existent mais 
sont comme des unions départementales.

La fédération regroupe les associations de donneurs de 
sang bénévoles dans une organisation nationales unique.

LES STRUCTURES DÉCENTRALISÉES 

Associations de promotion du don de sang
2850 associations sont affiliées à la FFDSB par leur 
adhésion à une Union Départementale qui paie une 
cotisation à la FFDSB.

Elles : 
n Informent sur l’utilité du don et développent la culture du 
don auprès du grand public 
n Font connaître les valeurs éthiques du don et du bénévolat 
n Sensibilisent les jeunes des milieux scolaires et 
universitaires 
n Mobilisent les donneurs lors des situations d’urgence 
n Préparent les collectes avec le site local de l’EFS 
n Participent aux collectes (accueil et collation des 
donneurs) 
n Entretiennent des relations privilégiées avec les sites de 
prélèvement et les équipes mobiles de collecte de l’EFS 
n Réunissent localement les donneurs et tous ceux qui 
soutiennent ce mouvement en tissant des liens amicaux 
pour organiser des actions concrètes 
n Participent à la vie locale (ou de l’entreprise) par des 
manifestations, rencontres et activités de loisirs

Focus sur les membres des associations 
Les donneurs de sang, anciens ou actuels, et les militants 
peuvent aller plus loin dans l’engagement en rejoignant une 
association de promotion de don de sang. Ils deviennent 
ainsi : 
n Passeurs de savoir : interventions dans les écoles, 
tractage, affichage pour annoncer les collectes de sang 
n Créateurs de liens : organisation de manifestations ou 
opérations spéciales (marathons, concerts, kermesses…) 
n Ressources terrain : contact avec l’EFS local et les mairies 
pour l’organisation logistique des collectes. 
n Porte-voix du mouvement : représentation auprès 
des pouvoirs publics ou des instances fédérales (Union 
Départementale, Comité régional)  

Unions départementales
Regroupant dans un même département toutes les 
structures (associations, amicales, groupements) dont 
l’objet social est celui de la FFDSB, les Unions Départemen-
tales : 
n Représentent ces structures auprès des pouvoirs publics 
et des organismes départementaux 
n Assurent le contact avec les sites de prélèvement de l’EFS 
n Mettent en œuvre au niveau départemental des actions 
de promotion du don, en relation étroite avec le Comité 
Régional, la FFDSB et l’EFS
n Mettent en œuvre tout moyen adapté à la promotion du 
sang : formations, actions de promotion, publications de 
sensibilisation au don de sang bénévole... 
n Proposent des actions pour être rejoint par le plus grand 
nombre d’associations 

Associations interdépartementales
Créées par des entreprises situées sur plusieurs 
départements, ces associations respectent les mêmes 
règles que les Unions Départementales.

Comités régionaux
Constitués des unions départementales et associations in-
terdépartementales, les Comités Régionaux : 
n Assurent la coordination transfusionnelle avec l’étab-
lissement régional de l’EFS 
n Mettent en œuvre au niveau régional des actions de 
promotion du don 
n Représentent les militants auprès des pouvoirs publics et 
des organismes locaux

Groupements nationaux
Ces associations sont créés par des entreprises situées sur 
au moins 20 départements, et respectent les mêmes règles 
que les précédentes.
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LES MISSIONS FÉDÉRALES 

Conseil d’administration
n Définir la politique, la stratégie et l’organisation

Bureau fédéral
n Suivre et appliquer les décisions prises par le conseil d’ad-
ministration 
n Étudier, avec l’aide des commissions, toutes les questions 
à soumettre au conseil d’administration 
n Traiter les questions dont l’importance ne justifie pas une 
décision du conseil d’administration 

Congrès national
n Définir les orientations et la stratégie pour les deux 
prochaines années. 
n Établir tous les deux ans la synthèse des actions conduites 
par l’ensemble des structures fédérales

Groupes de travail
Don d’organes et de moelle (DO/DMO) 
n Soutenir les actions de promotion du don d’organes, de 
tissus et de moelle osseuse 

Associations non affiliées (ANAF) 
n Proposer des actions pour être rejoint par le plus grand 
nombre d’associations
 
Groupe jeune 
n Apporter un soutien aux commissions pour impliquer les 
moins de 30 ans

Comité d’éthique
n Réfléchir à la promotion, à la sauvegarde et à la défense 
de l’Éthique du don. 

Commissions
Les différentes commissions instruisent les dossiers relatifs 
aux domaines d’activités de la Fédération. Elles émettent 
des propositions au Bureau Fédéral et au Conseil d’Admin-
istration. 

Don d’éléments du corps humain 
n Instruire tous les dossiers relatifs au domaine de la 
transfusion sanguine 
n Donner un avis circonstancié sur les évolutions des 
structures de la transfusion sanguine 
n Étudier à l’international tous les problèmes liés à la 
promotion et au développement du don de sang bénévole, 
en lien avec les organisations étrangères partenaires 
n Proposer aux autorités gouvernementales l’amélioration 
de textes existants ou la création de nouveaux textes 
régissant le don de sang sur le temps de travail 

Communication 
n Définir les moyens à mettre en œuvre pour la promotion 
du don de sang bénévole 
n Étudier et mettre en œuvre tous les médias compatibles 
avec les objectifs de la Fédération 
n Gérer la revue fédérale 
n Instruire les dossiers de reconnaissance envers les 
entreprises 

Administrative 
n Veiller au respect et à la bonne application des textes 
constitutifs de la FFDSB 

Finances 
n Élaborer et suivre le budget prévisionnel.

Ce dossier est issu du site internet de la Fédération, que 
nous remercions. 
Plus d’infos sur : ffdsb.org
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NOS ACTIONS EXTERNES

L’ADSB-RATP présente aux 
JMDS à l’Hôtel de Ville de Paris

Une des collectes les plus importante 
est celle de l’hôtel de ville de PARIS 
qui s’est déroulée du 11 au 14 juin 
2021. Comme chaque année, les ad-
ministrateurs de l’ADSB-RATP sont au 
rendez-vous sur cette manifestation 
pour accueillir les donneurs. 
Ces deux dernières éditions se sont 
déroulées à l’intérieur de la Mairie de 
PARIS dans le 4ème arrondissement. 
Nous avons accueilli les donneurs de 
sang dans un cadre somptueux, rempli 
d’histoire où nous avons eu le privilège 
d’admirer l’architecture de l’époque 
de la Renaissance. Pendant leur don 
les donneurs pouvaient admirer les 
fresques murales. 
Après le don, on passe par les couloirs 
et on continue de voir les tapisseries 
et la cour intérieure et ses statues 
que l’on peut observer dans le calme 
complet.

C’est un lieu exceptionnel pour donner 
son sang, tout en appréciant la 
culture. En ce qui me concerne c’est 
ma deuxième participation au JMDS 
et je reviendrai avec plaisir l’année 
prochaine pour accueillir les donneurs 
et leur faire visiter les lieux.

Pour finir nous avons accueilli sur 
ces 4 jours 1728 donneurs. 1365 ont 
été prélevés dont 161 nouveaux 
donneurs. Aussi je vous encourage à 
inviter vos collègues, amis, famille 
pour permettre à l’EFS de fournir aux 
établissements de santé les produits 
sanguins dont ils ont besoin pour 
soigner les malades.

Daniel CHHUN 
Administrateur

La Journée Mondiale du Don de Sang, plus connue sous le sigle JMDS 
est un moment fort de l’année pour l’EFS. Des milliers de collectes y 
sont organisées sur toute la France au mois de juin. 
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ENFIN !!!

Après l’annulation du congrès en 
2020, 2021 signe le retour peu à 
peu à une vie normale avec notre 
participation au congrès régional 
d’Île-de-France à Combs-la-Ville les 2 
et 3 octobre. Nadine, Muriel et 
Séverine ont représenté l’association.

Après les allocutions du Président 
de l’ADSB Combs la Ville M. Daniel 
LASSIAILLE, du Président de l’UD77 
M. Claude BERNARD, de M. Guy 
GEOFFROY Maire de Combs la Ville, 
de M. Stéphane NOEL directeur de 
l’EFS régional, Mme Monique MERET 
Présidente du comité régional d’Île- 
de-France, déclare l’ouverture du 
17ème congrès régional.

Le secrétaire général nous présente 
le rapport d’activité suivi du rapport 
moral de la Présidente du CR et du 
point financier du trésorier. 

Notre ancienne Présidente, Nadine 
GLOAGUEN, a été élue commissaire 
aux comptes du comité régional pour 
les 4 prochaines années.

Ce fut un moment de rencontres et 
de partages avec les associations de 
toutes l’Île-de-France.
Lors de ce congrès, nous avons élu 
le nouveau Président, M. Claude 
BERNARD, à la tête du comité régional.
 

Muriel MICHAUD-TELLIEZ
Présidente

Le 17 ème congrès régional d’Île-de-France 2021 de Combs-la-Ville

Franchissez le pas, franchissez la 
porte, allez donner votre sang !

Cap sur l’EFS 
Martinique

En 2021, alors que la saison estivale 
est propice à une baisse des dons de 
sang. Moi j’ai fait tout le contraire. 
Lors de mes congés avec ma famille. 
J’ai profité de ces vacances à Fort de 
France en Martinique pour donner 
mon sang. « On est dans une situation 
exceptionnelle. On a l’effet des 
vacances scolaires d’été comme tous 
les ans, mais en plus on a la COVID 
19 ». C’est pourquoi j’ai pris un peu de 
temps durant mes vacances pour faire 
ce don altruiste. Le pass sanitaire n’est 
pas nécessaire pour donner son sang. 
Tous les donneurs sont accueillis sur 
l’ensemble des collectes.
Le principe est le même qu’en 
métropole. Normalement vous devez 
prendre rendez-vous, mais ce jour-là, 
je me suis présenté à l’EFS Fort de 
France où j’ai été accueilli par une 
équipe d’une gentillesse et d’un pro-
fessionnalisme formidable…. 

Bruno LANCREROT  
Administrateur
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EN SAVOIR PLUS…

Tous les sites de collecte

LES SITES EFS EN ÎLE-DE-FRANCE
75  PARIS
9e MAISON DU DON TRINITÉ  55 Rue de Châteaudun  01 55 31 60 60
10e SAINT-LOUIS  38 Rue Bichat  01 53 72 22 50
12e SAINT-ANTOINE-CROZATIER 21 Rue Crozatier  01 53 02 92 00
13e  PITIÉ-SALPÊTRIÈRE  Pavillon Laveran - 47 Bd de l’Hôpital / 12 Rue Bruant  01 42 16 02 52
15e  GEORGES POMPIDOU Hôpital Européen - 20 Rue Leblanc 01 53 78 21 70
18e  BICHAT  46 Rue Henri Huchard - Secteur Claude Bernard  01 40 25 81 80
77   SEINE ET MARNE
  MELUN  Santé Pôle de Seine et Marne - 270 av. Marc Jacquet  01 81 74 23 78
78   YVELINES
  VERSAILLES (LE CHESNAY)  2 Rue Jean-Louis Forain - Le Chesnay  01 39 23 45 40
91   ESSONNE
  EVRY-COURCOURONNES Quartier du Canal - Rue du Pont Amar  01 60 78 08 18
93   SEINE-SAINT-DENIS
  BOBIGNY  Hôpital Avicenne - 125 Route de Stalingrad  01 48 95 56 79
94   VAL-DE-MARNE
  CRÉTEIL  Hôpital Henri Mondor - Immeuble Tornado  01 56 72 76 50
95   VAL D’OISE
  CERGY PONTOISE  Avenue de l’Île-de-France  01 30 17 33 10

LES SITES RATP (DATE DES COLLECTES SUR WWW.ADSB-RATP.FR)
75  PARIS
 12e MAISON DE LA RATP 54 Quai de la Rapée - Salle Lips 01 58 78 18 58
 20e DOBEL - CENTRE CULTUREL 9 rue Philidor - Espace animation 01 58 78 18 58
93   SEINE SAINT-DENIS
  NOISY LE GRAND 102 Esplanade de la commune de Paris 01 58 78 18 58
94   VAL-DE-MARNE
  VAL DE FONTENAY 11 avenue Louison Bodet - Val Bienvenue, Salle de sport 01 58 78 18 58

LES AUTRES SITES EN ÎLE-DE-FRANCE
 92  HAUTS-DE-SEINE
  C.T.S DES ARMÉES 1 Rue Raoul Batany - CLAMART 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
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Bulletin d’adhésion
A retourner à :

Secrétariat ADSB-RATP - LCBD LD11 Lachambeaudie 08

Réservé à l’ADSB-RATP

N° adhérent :

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 :

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

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 81858 n Mail : assadsb@ratp.fr n adsb-ratp.fr

J’adhère en qualité de :
 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.

 Je désire offrir mon sang en entreprise à : Lyon-Bercy ou Val de Fontenay

  Dobel ou Noisy-le-Grand

 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).

 > Mon groupe sanguin (si connu) :      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.

ou

ou

ADSB-RATP

ADSB-RATP
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L’ADSB-RATP en chiffres

Comme chaque année, les dons, quels qu’ils soient  sont toujours aussi nécessaires mais leur nombre évolue 
sans cesse. Voici la présentation visuelle des statistiques 2021.

Évolution du nombre d’adhérents
On constate un net recul du nombre d’adhérents sur la 
période de 2017 à 2021. 
La COVID freine les actions de promotion et la diffusion 
de notre information, d’où cette baisse, malgré la bonne 
volonté des Administrateurs.
Les difficultés dues à la crise sanitaire détournent beaucoup 
de donneurs et d’adhérents potentiels. Le don n’étant plus 
une priorité face à la généralisation du télétravail, des 
infections à la COVID et des difficultés organisationnelles 
familiales. Nous perdons les jeunes retraités qui, après une 
carrière de donneur régulier, démissionnent de l’association.

Évolution du nombre de dons de plaquettes, de plasma et 
de sang
On constate malheureusement, une baisse des dons. Toutefois, 
le don de sang reste à peu près stable. 
Le don de plaquettes ou de plasma est perçu comme étant 
beaucoup plus contraignant que le don de sang total, et 
aussi beaucoup plus chronophage, notamment auprès des 
jeunes donneurs.

Évolution du nombre de dons en entreprise et dans les 
centres fixes
La fréquentation des Maisons du don et des collectes 
mobiles par les donneurs de sang est en forte baisse à 
partir de 2017.
On constate que les conditions sanitaires freinent les 
donneurs, aussi bien les habitués que les primo donneurs.
Malgré la crise sanitaire, il est très important de rester 
mobilisé et de donner son sang régulièrement.
En entreprise, le don de sang favorise la cohésion et 
rassemble les collaborateurs autour d’une même cause. 
Mais la généralisation du télétravail due à la crise sanitaire 
fait baisser drastiquement le nombre de collectes et donc 
des dons.
De plus, les travaux de rénovation de la Maison de la RATP 
commencés depuis début 2021 ont suspendu les collectes 
qui engendraient chacune 100 poches de sang. À raison de 
5 collectes dans l’année, cela fait près de 500 poches non 
collectées pour l’année 2021. 

Répartition des adhérents de l’ADSB-RATP par sexe.
Les critères d’aptitude au don de sang sont les mêmes 
pour tous les donneurs, femmes ou hommes. Pourtant, on 
constate que les femmes sont trois fois moins nombreuses 
au sein de l’association que les hommes. Cela reflète 
parfaitement l’entreprise qui est à majorité masculine.

Stéphane HERVE
Administrateur

SangPlasmaPlaquettes

Centres fixes Entreprise

Femmes

Hommes
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Notre devoir de mémoire

Nous avons été accueillis chaleu-
reusement par les commissaires 
de la flamme, nous avons vécu un 
moment fort d’émotions partagées 
avec le secrétaire de la FFDSB 
Bernard BIRONNEAU, le Président EFS 
nationale Monsieur François TOUJAS, 
la Maire du 8ème Madame Jeanne 
D’HAUTESERRE, le Médecin Chef 
Jean-Jacques LATAILLADE Directeur 
du CTSA, les représentants de la 
direction RATP et nos 2 partenaires, la 
Mutuelle RATP et la BFM.
Cette cérémonie riche en émotions 
qui a mis du baume au cœur en cette 
période troublée par la crise sanitaire.
Ce fut enfin et surtout l’occasion en 

cette journée particulière de la JMDS 
du 14 juin de rendre hommage et 
surtout de remercier tous les donneurs 
pour le geste solidaire et généreux qui 
sauve quotidiennement des vies.

Nadine GLOAGUEN 

Émotion et 
fierté…

Lorsque Nadine GLOAGUEN m’a 
proposé d’être le porte-drapeau de 
cet évènement, je n’avais pas pris la 
mesure de l’émotion et de la fierté qui 
m’envahiraient à ce moment-là. 
Sous l’Arc de Triomphe, posté devant 
ce tombeau du soldat inconnu, avec 
l’Avenue des Champs-Elysées en 
arrière-plan jusqu’à La Concorde à 
l’horizon, je n’ai pu m’empêcher de 
penser avec beaucoup d’affection 
et d’admiration aux Tirailleurs 
Sénégalais et particulièrement mon 
grand-père qui en a fait partie. 
Sans y être préparé, c’était une 
manière pour moi de rendre hommage 
à toutes ces personnes tombées pour 
la France, y compris celles qui ont 
peut-être manqué de reconnaissance. 
MERCI à l’ADSB de m’avoir permis de 
vivre ce fort moment symbolique. 

DOUMA DIALLO
Ancien Administrateur

Lundi 14 juin 2021, à l’Arc de Triomphe, s’est déroulé le ravivage de 
la flamme du soldat inconnu, en compagnie des administrateurs de 
notre association, divers VIP et le Président de ADBS-PARIS Patrice 
CHAMPION. 
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Le ravivage de la flamme, 
Mathilde témoigne…

“C’était très impressionnant ! Il faisait 
chaud ce 14 juin. Le soleil de plomb 
tapait sur l’Arc de Triomphe qui brillait 
de mille feux.
J’avais une vue directe sur la flamme.
J’étais juste venue pour voir la 
cérémonie et finalement, j’ai participé 
au ravivage de la flamme. Sur le 
moment, j’étais assez stressée et 
impressionnée par la solennité. Tout 
s’est très bien déroulé, c’était assez 
incroyable et très enrichissant comme 
expérience !”

Mathilde DESPRÉS

Les impressions de Mathilde DESPRÉS (15 ans), arrière-petite-fille 
de Maurice GENTILLON co-fondateur de l’association. 
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Une journée inoubliable
J’ai décidé, ce 14 juillet, de faire quelque chose de différent des autres 
années. J’ai emmené ma famille sur la collecte de sang exceptionnelle 
organisé par le CTSA des armées aux invalides à Paris. Les plages du débarquement 

demeurent un lieu de mémoire 
incontournable…

Les motards de 
l’ADSB-RATP

Nous avons chevauché nos motos 
pour une balade dans la région 
normande. Une émouvante balade 
historique entre visites, baignades et 
gastronomie. C’est sur ces 80 km de 
côtes entre Ouistreham et Quinéville 
en passant par Omaha Beach en 
Normandie, où le 6 juin 1944, des 
soldats ont combattu pour libérer 
la France. Nous avons voulu rendre 
un réel hommage au sacrifice de ces 
hommes pour notre liberté.
En regardant ces longues et paisibles 
étendues de sable clair, parfois relevées 
de falaises crayeuses, ponctuées de 
blockhaus, de musées, de cimetières 
militaires et de mémoriaux, j’ai du mal 
à m’imaginer les horreurs qui se sont 
passées sur ces plages.
Après une journée chargée en émotion 
direction un bon restaurant afin de se 
détendre. Le lendemain, direction la 
plage pour goûter à la douceur de l’eau 
à une température de 17°C, mais une 
fois dedans on oublie le froid.
Puis arrive le dernier jour, retour sur 
Paris avec le mauvais temps et la 
pluie. Un week-end inoubliable ! Je 
vous prépare, pour l’année prochaine, 
un week-end surprise.
  

Jean-Michel MENARD
Administrateur

Des centaines de militaires étaient 
là pour présenter leur travail. Il y 
avait un hélicoptère, des camions de 
pompiers et des véhicules terrestres 
du programme SCORPION de l’armée 
de terre. 
Mon fils avait des étoiles dans les yeux, 
il était émerveillé par ces hommes en 
uniformes. Il a eu la chance de monter 
dans un engin blindé. J’ai pu discuter 
avec le personnel du CTSA des armées. 
Cette collecte est destinée aux forces 
armées. L’enjeu de cette journée est 

de constituer des réserves de sang 
importantes. Le sang collecté servira 
aux militaires blessés en opération 
ainsi qu’aux patients dans les hôpitaux 
militaires.
Alors ne manquez plus ce rendez-vous 
qui a lieu tous les ans. Venez encore 
plus nombreux rencontrer nos forces 
militaires et par la même occasion 
donner votre sang.

Stéphane HERVE
Administrateur
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Cela fait maintenant 6 ans que la 
BFM nous fait confiance et œuvre à 
nos côtés pour le don de sang. Elle 
nous accompagne et nous soutient 
également lors de nos différentes 
manifestations. 
Forte de ses 35 ans d’existence, la BFM 
rejoint l’ADSB-RATP sur ses valeurs 
citoyennes, solidaires et responsables.
La BFM engagée aux côtés des 
agents du secteur public ou assimilés 
vous accompagne dans votre vie pour 

vos projets immobiliers, pour l’arrivée 
de votre enfant, pour l’achat de votre 
véhicule, pour le f inancement de 
vos études ou celles de votre enfant, 
pour un voyage ou encore votre 
reconversion professionnelle et bien 
d’autres possibilités.
La BFM vous aide à concrétiser votre 
projet, avec leur solution dédiée aux 
agents du service public ou assimilés. 
Toujours à votre écoute, elle répond 
à vos demandes de financement, de 

regroupement de crédits ou d’épargne. 
Laissez-vous guider aux côtés de leurs 
conseillers.

Vo u s  s o u h ai te z  é c h ang e r  d è s 
maintenant sur votre projet ? 
Contactez-les afin qu’il vous propose 
des solutions les plus adaptées aux 
spécificités de vos besoins et vos 
attentes. Pour cela, rendez-vous sur 
l’adresse internet suivante : 
banquefrancaisemutualiste.fr

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 179 505 691,25 EUR. RCS Paris 326 127 784. Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 EUR. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Engagés depuis 35 ans
aux côtés des agents du secteur public
pour réaliser leurs projets

RETROUVEZ-NOUS SUR BANQUEFRANCAISEMUTUALISTE.FR ET CHEZ NOTRE PARTENAIRE

23776_AP_Générique_210x297mm_RUBIS_PPR.indd   123776_AP_Générique_210x297mm_RUBIS_PPR.indd   1 16/02/2022   14:4816/02/2022   14:48

La BFM, partenaire majeur 
de notre association
En décembre 2021, la Banque Française Mutualiste a renouvelé la convention de partenariat pour une 
durée d’un an.
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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

adsb-ratp.fr

Adresse postale : 19 place Lachambeaudie - LAC LD11 - 75012 Paris n Interne : LCBD LD11 Lachambeaudie
Tél. : 01 587 81859 - 01 587 81858 n assadsb@ratp.fr
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Grâce à votre don,

ensemble, nous pourrons sauver 3 vies.


