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PONTCHARRA | SAINT-MAXIMIN

Don du sang : l’Amicale a besoin de bénévoles

Raymonde, bénévole et Alain, venu pour son dernier don.

Mercredi, à la fin de la collecte de sang au Coléo, Patrick Béler, président de l’Amicale des

donneurs de sang bénévoles Pontcharra/Saint-Maximin, était « un peu déçu des chiffres. Mais

malgré tout, je tiens à remercier les donneurs de Pontcharra et Saint-Maximin pour leur implication

et leurs dons ! »

Car les donneurs se sont bien déplacés, puisque 79 volontaires se sont présentés. Cependant,

seuls 69 d’entre eux ont pu être prélevés. En revanche, il y avait six nouveaux dons, ce qui est

plutôt encourageant.

• Pas de collecte à Pontcharra avant 2023

Alain était là pour son dernier don, ayant atteint l’âge limite : « Je n’ai fait que 55 dons mais j’ai

commencé tard. C’est une collègue de bureau qui m’avait demandé si je donnais mon sang. Je suis

alors allé pour la première fois avec elle et j’ai continué. Je travaillais aux Mollettes, donc je donnais

mon sang à Montmélian. À la retraite, puisque j’habite ici, j’ai continué à donner mon sang à

Pontcharra ».

À l’accueil, Monique et Raymonde ont mis une ambiance joviale, comme d’habitude. Pourtant

l’inquiétude grandit au sein de l’Amicale, qui ne compte plus que cinq bénévoles… Patrick Béler le

répète à chaque collecte : « On recherche des bénévoles et une secrétaire ».

Vos communes



En ce qui concerne les dates de collectes à Pontcharra, c’est fini pour 2022 : « La prochaine sera

en 2023, quand l’EFS nous aura proposé une date et qu’on aura vu avec la mairie pour la

disponibilité du Coléo », a précisé le président.

Ceux qui souhaiteraient se proposer peuvent contacter le président sur : patrick.beler@orange.fr ou au 06 73 51 00 04.


