RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014

Plusieurs résultats de 2014 en progression.
Des efforts avaient été entrepris pour augmenter le nombre d'adhérents et nous en
avons eu le plaisir d'enregistrer une dizaine d'adhésions supplémentaires.
Les interventions en milieu scolaire ont continué à se développer, elles sont passées
de 92 en 2013 à 137 séances en 2014 et ont touché plus de 4000 jeunes.
Au fil des mois, trois bénévoles supplémentaires se sont engagés dans les collectes
de sang pour recruter des donneurs de moelle; ils sont allés dans une centaine de
collectes, ont recueilli au total plus de 350 pré-engagements pour le DMO et ont remis
plus de 1 800 cartes de donneurs.
C'est un travail difficile, l'engagement ne doit pas être fait à la légère, ce sont de longues
heures passées près des donneurs de sang à répéter toujours le même discours mais les
résultats sont très positifs et fort encourageants. Merci à Bernard, Claudine, Danièle et
Jean-Marie.
L'ADOT 14 a tenu des stands sur 28 jours dans les manifestations habituelles (à
l'exception de la foire de Caen où il n'y a pas eu de village associatif.) : journée « Bienêtre, Santé, Détente », Papillons de Nuit, Chauffer dans la Noirceur, la Rochambelle, les
Courants de la Liberté, la fête de la musique, la Trouvillaise et pour les journées du Don
dans 2 galeries marchandes et 2 centres hospitaliers. Le partenariat avec la Suisse
Normande s'est intensifié : festival du 18 mai à Pont d'Ouilly, rando de Noël à Falaise,
Raid multisports puis mondiaux de kayak polo à Thury-Harcourt. S'est ajoutée une étape
du Tour de France en motos à Avranches.
La coupe du Don d'organes au golfe de la Dathée a été renouvelée par Claudine avec
succès.
Tous ces stands ont permis de remettre plus de 1000 cartes et quelques dizaines de préengagements.
À noter que 1307 cartes ont été demandées par Internet soit 16 % de plus que l'an
dernier.
À l'initiative de Danièle, une campagne d'affichage et d'information a été menée, courant
juin, en partenariat avec les pharmaciens de la Manche; pour en améliorer l'impact, un
groupe de travail a élaboré une affiche attractive et un dépliant adapté.
À ce propos, n'hésitez pas à vous engager en tant que correspondant pour « un lieu, une
carte », ça consiste simplement à déposer des trivolets dans les pharmacies, cabinets
médicaux, infirmiers, dentaires...Ça marche très bien à Tessy et au pôle santé de Villedieu.
Nous avons contribué aux débats qui ont suivi 6 projections du film Donner Recevoir.
L'association a été représentée au congrès annuel de la Fédération, à la journée
d'information de l'ABM à Amiens et à diverses réunions avec les CPAM du Calvados, de la
Manche et avec les coordinations hospitalières.
Les liens tissés avec les coordinations hospitalières de prélèvements se renforcent
tant pour les interventions scolaires que pour les autres actions. Notre participation à la
journée bas-normande des coordinations et au projet Corps ARTCORD en témoignent.

Cette année la coordination de Granville-Avranches va effectuer au sein de ces deux villes
de grandes manifestations pour parler du don d'organes, nous serons appelé à leur prêter
main forte, Jean-Marie, notre correspondant pour la Manche va vous en parler plus
longuement.
Nous rappelons que Monsieur LAPORTE, Commissaire aux comptes, intervient
gracieusement pour notre association et nous l'en remercions très chaleureusement.
Suite à la visite de Madame la Présidente de France ADOT, le statut quo est prolongé en
ce qui concerne le département de la Manche.

Nous pourrions faire plus si nous avions davantage de bénévoles.
Le constat reste toujours le même, à peine une quinzaine de bénévoles pour couvrir les
trois départements.
Une sympathique matinée d'échanges entre eux a été organisée en novembre dans une
salle prêtée gracieusement par la mairie de Giberville.
Certes, depuis deux ans quelques jeunes sont venus se joindre à nous, je pense à Aurélie,
Laëtitia et Marc, mais ces jeunes ont bien entendu des obligations familiales et une activité
professionnelle.
Ce serait donc un grand bonheur de voir arriver au sein de notre groupe de nouveaux
volontaires afin de rajeunir nos troupes. Annick, Danièle, Jean-Marie et Louis axent la
communication en ce sens sur les documents créés ou remaniés, sur le compte Facebook
et sur le site pour lequel nous avons été félicités par la Fédération. De nouveaux membres
arrivent, espérons qu'ils puissent grossir les rangs du bénévolat.
Pour terminer je veux vous faire part du projet de deux jeunes femmes pour l'année 2016.
Elles feront le Rallye des Gazelles au Maroc et ont choisi de porter les couleurs de France
ADOT 14; elles sont parrainées par le Professeur HURAULT de LIGNY. Souhaitons que ce
projet puisse se réaliser et de cette façon faire connaître, mieux encore, notre association
ainsi que le Don d'organes et de tissus humains.
Nadia CHAWADRONOW, Présidente

