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Chers Amis, Chers adhérents, Chers partenaires, 

2020 une année qui restera gravée dans nos mémoires. 

Une année qui s’annonçait riche d’actions et d’enthousiasme  

et qui, le 17 mars,  s’est retrouvée  « anéantie » par cet 

inconnu, invisible, qui a envahit le monde entier pour le réduire 

à  ce slogan 

RESTEZ CHEZ VOUS et RESPECTER LES GESTES BARRIERES 

L’économie, la vie culturelle et artistique, la vie associative, les 

rencontres familiales sont réduites voir interdites. Nous 

sommes confinés !  A situation inédite et impensable, pas 

question de se résigner, nous avons fait preuve d’initiative pour 

garder le lien, se réconforter.  Se dire qu’envers et contre tout, 

nous sommes toujours mobilisés pour continuer  à porter notre 

message d’espoir pour tous les malades en attente de greffe. 

L’engagement des équipes chirurgicales, mobilisées pour 

accompagner, soigner, guérir, nous l’a démontré de façon 

exemplaire. 

Certes, sans doute faut-il nous réinventer pour continuer, 

autrement, mais avec la même volonté, le même 

enthousiasme,  et la certitude, si besoin était, de rappeler que 

la santé est la plus grande des richesses et que la formule 

PRENEZ SOIN DE VOUS Prend toute sa dimension. 

Annie Sentis, Présidente 



 

 
  



 

 

Le recrutement de volontaires au don de moelle osseuse évolue 

 

Désormais la préinscription de volontaires au don de moelle osseuse se fait uniquement « en ligne » sur le 
site de l’agence de la biomédecine. Et ceci partout en France. 
Depuis le 1er janvier 2021, une autre évolution importante est intervenue dans les règles du recrutement. 
Alors que jusqu’alors on recherchait des hommes et des femmes de 18 à moins de 51 ans, la limite d’âge 
pour s’inscrire sur le Registre national des volontaires au don de moelle osseuse a été abaissée à « moins 
de 36 ans«.  Une modification qui réduit de façon importante la tranche d’âge concernée. 
 
Alors à 36 ans – on est encore très jeune ! – on peut encore être tout à fait efficace et devenir (ou le rester) 
« Ambassadeur du Don de Moelle Osseuse » ! 
A 36 ans on a toujours des amis, des collègues, des frères et sœurs, des proches susceptibles de se porter 
volontaires. Plus tard des enfants (à partir de 18 ans). Et après ? Des petits enfants bien sûr, qui bien souvent 
nous écoutent plus qu’ils n’écoutent leurs parents ! 

Alors aidons-les à prendre leur décision. Guidons-les dans leur réflexion, accompagnons-les ! 

 

 

Pour vous parler du don de moelle osseuse, n’hésitez pas à contacter  
Sandrine au 06 87 40 81 15 ou Annie au 06 78 84 16 86 
 

 

  

https://www.france-adot.org/comment-devenir-donneur-volontaire-de-moelle-osseuse-dvmo/


C'était en mars 2020 ... 

Les rues étaient vides, les magasins 
fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les 
fleurs ont commencé à fleurir, le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient, les 
hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel 
était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020 ... 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et 
trouver des occupations à la maison, les 
gens ne pouvaient plus faire de 
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt 
il n'y aurait plus de place dans les 
hôpitaux, et les gens continuaient de 
tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 ... 

Les gens ont été mis en confinement  pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion 
ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en invitant 
les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur 
d'autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui 
a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les 
hirondelles étaient arrivées. 

 Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont 
descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

 Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, 
malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la 
vie. 

 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 
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