Amicale des Donneurs de sang
de Dohem et ses environs
En 2021, notre Amicale , comme beaucoup d’autres associations a connu des
périodes de fonctionnement difficiles en raison du COVID 19.
Les besoins en sang étant constants, EFS a dû s’adapter pour pouvoir continuer les
collectes de sang pendant cette pandémie, il faut désormais prendre rendez-vous
pour pouvoir participer à la collecte, les consignes sont rappelées sur les invitations,
cependant il est toujours possible de se présenter sans rendez-vous.
En ce qui concerne notre Amicale, tous les créneaux horaires proposés ont été pris,
cependant certains de nos donneurs habituels ont atteint la limite d’âge et d’autres
ont été rebutés par la procédure à suivre pour prendre rendez-vous
Depuis le mois d’octobre , des appels aux dons du sang ont été diffusés par tous les
médias, les besoins sont accrus mais les dons stagnent, il faut absolument se
mobiliser et sensibiliser les plus jeunes d’entre nous ; un don de sang ne prend que
très peu de temps mais peut sauver plusieurs vies.
En ce qui concerne 2022, nous ne sommes pas encore en capacité de vous informer
des dates et lieux de collectes , mais nous comptons sur vous .
Je vous présente à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour cette
année nouvelle, vœux surtout de bonne santé .
Anne-Marie BOUY.
La Présidente.

Société des Colombophiles
En cette nouvelle année 2022, les colombophiles de l'Entente de
Thérouanne vous présentent leurs meilleurs vœux : la santé, la joie et du
bonheur pour tous !
2021 a été pour les colombophiles l'année du renouvellement de leur bureau.
Le 12 octobre ils se sont donc rendu à leur siège en assemblée générale. Après un
vote à l'unanimité, ils ont reconduit leur président Michel DUCHAUSSOY et le bureau
dans leur fonction pour un mandat de 4 ans.
Après une année sanitaire et météorologique difficile, la société a besoin de se
ressourcer. Elle projette donc d'organiser un thé dansant.
En 2021, une association entre les ALC de Saint-Omer et Thérouanne a été mise en
place afin que les frais soient mieux supportés par les sociétaires.
La société organise les enlogements pour le concours d'AVRIL à AOUT à leur siège.
Les visiteurs sont toujours les bienvenus.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A MICHEL DUCHAUSSOY
TEL : 06.43.85.22.53.

