
LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Amicale pour le Don du Sang Bénévole en Haut-Mâconnais. 

Notre Amicale est une association loi 1901 ; elle a pour but de promouvoir le don du sang et 

d’organiser avec l’EFS (Établissement Français du Sang) les collectes sur un vaste territoire de 14 

communes : Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Burgy, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Fleurville, Grevilly, Lugny, 

Montbellet, Peronne,  Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint Maurice de Satonnay, Viré. 

Nous organisons traditionnellement 6 collectes par an, une tous les deux mois. 

Depuis 3 ans le nombre de dons est un peu décevant : la moyenne en 2020 était de 56 personnes 

se présentant, pour 2021 et 2022 avant la collecte de décembre, elle est seulement de 52. 

Le nombre de donneurs réguliers est en baisse alors que les réserves nationales sont basses : la 

conservation des globules rouges est seulement de 42 jours et de 7 jours pour les plaquettes. 

C’est pourquoi il est important de donner régulièrement son sang. 

Un homme peut donner tous les deux mois, soit 6 fois par an ce qui correspond au rythme de nos 

collectes, et une femme 4 fois par an. 

Donner son sang répond à une éthique rigoureuse qui est : le volontariat, l’anonymat, le bénévolat 

et le non-profit.  

Avant tout don, un questionnaire précis et un entretien avec un médecin permettent de garantir au 

donneur comme au futur receveur la qualité du sang prélevé. 

Il faut prévoir de 1h à 1h30 pour faire ce don, car il faut notamment rester au moins 20 minutes 

après la fin du don par mesure de sécurité. 

Il est recommandé de prendre R.V la semaine auparavant sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

mais l’accueil sans R.V est possible, mais reste plus aléatoire. 

Nous tenons à remercier tout spécialement les municipalités de Viré et de Clessé qui mettent à notre 

disposition gratuitement leurs foyers ruraux, ainsi que le collège de Lugny qui doit nous recevoir de 

nouveau en juin 2023.  

 

 

Nous avons participé, avec l'association « sang et vie 

du val de Saône », à la foire d'Azé. A la collecte 

suivante nous avons d'ailleurs eu 7 nouveaux 

donneurs. 
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Nous avons pu sensibiliser dans leur classe les 
enfants de l'école d'Azé au don de sang, puis nous les 
avons reçus lors de l'une de nos collectes, les frais de 

transports étant pris en charge par notre 
association. Nous comptons bien renouveler cette 

action en 2023. 

 

 

 

Nos finances étant saines, nous avons décidé d'offrir 
aux résidents de l'EHPAD « les vignes dorés » de Viré 
six séances de clowns par l'association « Zygoma-
clowns ». 
Cette action a déjà commencé depuis octobre à 
raison d'une séance par mois. 

 

 

Voici nos dates de collectes pour 2023 

• Lundi 30 janvier de 15h à 19h à Viré 

• Lundi 27 mars de 15h à 19h à Clessé 

• Lundi 12 juin de 15h à 19h à Lugny 

• Lundi 14 août de 8h30 à 12h30 à Viré 

• Lundi 16 octobre de 15h à 19h à Clessé 

• Lundi 11 décembre de 15h à 19h à Viré 

 

Habitants du Haut Mâconnais, ces lieux sont proches de chez vous ; si vous avez entre 18 à 70 ans 
inclus, prenez un peu de temps et venez donner votre sang. 

Le président : Richard Dalin (03 85 39 15 11), 
 
La trésorière : Marie-Thérèse Moreteau (03 85 33 27 53) 
 
Le secrétaire : Emile Richy (03 85 33 25 36) 


