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« Tous donner pour tous recevoir »
Le 16 décembre de 15 heures à 19 heures, les Etablissements du sang des Landes (EFS)* et l’Association
pour le Don du Sang Bénévole de l’Agglomération montoise (ADSB)**, en partenariat avec le Stade
montois, organisent une collecte de sang au Château de Nahuques.
Agé(e)s de 18 à 70 ans révolus, toutes et tous, vous êtes des donneurs potentiels.
Le don de sang est un acte citoyen et de solidarité. Mais c’est avant tout une expérience riche et forte qui
place les donneurs et les receveurs au cœur d’une dynamique de partage. Chaque année, grâce au don de
sang, c’est 1 million de patients qui peuvent être soignés et continuer à vivre leurs passions. Chacun(e)
d’entre nous ou un(e) proche ont déjà fait ou pourront un jour faire appel à une transfusion : une femme
qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement
chimiothérapique ou encore des personnes souffrant de maladies chroniques.
Ne jamais dire : je ne suis pas concerné.
Ainsi, depuis 1953, date de sa création, l’ADSB de l’Agglomération montoise soutient EFS dans la mise
en œuvre de ses missions. En 2018, l’ADSB et ses 22 bénévoles ont pu permettre la réalisation de 18
collectes et 1 030 prélèvements sur l’agglomération montoise. Nos interlocuteurs et partenaires sont
multiples : Collectivités territoriales (notamment les Mairies de Mont-de-Marsan et Saint Pierre du Mont
ainsi que le Conseil départemental), Centre hospitalier de Mont-de-Marsan, établissements scolaires
(Lycées Duruy, Despiau et CFA), clubs sportifs (Stade montois et Basket Landes), entreprises (Pôle
emploi, MSA,…) et cette liste est loin d’être exhaustive.
A chaque collecte, nos bénévoles ont été présent(e)s pour que chaque donneur vive cette expérience du
don de façon sereine. Que vous soyez nouveau donneur, donneur régulier ou occasionnel…l’idée de la
piqûre n’est jamais très agréable. Mais soyez rassuré(e)s ! Les équipes de l’EFS, composées de
professionnels de santé bienveillants et nos bénévoles expérimentés accompagnent chaque donneur de
façon individualisée et le rassure tout au long du parcours.
Dès maintenant, toutes et tous, avec le Stade montois, tentez l’expérience et prenez le relais.
*EFS : site du Centre hospitalier, 691 avenue de Cronstadt – téléphone : 0 800744 100
**ADSB Agglomération montoise : adsb.mt.de.marsan@gmail.com
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