Amicale des donneurs de sang
L’année 2020 qui vient de s’achever restera dans nos mémoires, l’année du Covid-19, pandémie qui
aura déjà causé plus d’un million de morts à travers les 5 continents. Cette crise sanitaire s’est
doublée d’une crise économique et sociale sans précédent, et tout est devenu plus compliqué, y
compris les collectes de don du sang.
Pour répondre aux besoins des hôpitaux, les médias ont diffusé de nombreux appels aux dons. Les
organisateurs se sont mobilisés pour accueillir les donneurs dans un strict respect des obligations
sanitaires, car les besoins n’ont pas diminué, bien au contraire.
Il est donc indispensable et même vital de poursuivre notre action, de recruter de nouveaux
donneurs pour remplacer ceux atteints par la limite d’âge et dont le nombre ne cesse de s’accroître,
compte tenu de la pyramide des âges.
Donner son sang est un geste simple. Il suffit d’y consacrer 2 ou 3 ou 4 fois dans l’année 30 à 40
minutes de son temps, y compris celui de la collation offerte, pour sauver ou prolonger une vie,
redonner espoir à un grand blessé ou donner ses chances de survie à un enfant atteint de leucémie.
Deux collectes sont prévues pour l’instant à Dohem :
 Le mercredi 10 mars 2021
 Le mercredi 15 septembre 2021
En ce qui concerne Fauquembergues, aucune date n’a été annoncée, les collectes dans les cars ne
permettent pas de respecter les gestes barrières obligatoires.
Prenez soin de vous et recevez mes vœux les plus sincères de bonne santé pour 2021.

Réserve Communale de Sécurité Civile
L’équipe de la réserve de la sécurité civile de THEROUANNE vous présente ses meilleurs vœux pour
2021.
Joie bonheur et santé pour toutes et tous.
Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter en cas de besoin pour vos demandes d’aide qui entrent
dans le cadre de nos missions, donc voici un rappel :
 Epuisement de caves
 Nettoyage de chaussées en cas d’inondations
 Aide au déblaiement suite à un sinistre
 Nids de guêpe ou essaims d’abeilles
 Recherche de personnes
 Capture d’animaux errants

EN CAS DE BESOIN :
Mairie : 03.21.95.51.87
M. CHERMEUX : 03.21.95.58.33
M. TETART : 09.62.63.33.64

