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L’Amicale des donneurs de Sang du secteur de
Boëge couvre 5 communes : Boëge, Burdignin,
Saxel, St André et Villard.
Le don du sang a déjà une longue histoire dans
notre vallée puisqu’il y a 50 ans le Docteur
Bosson, Joseph Grobel et François Marnet parcouraient notre région de Morzine à Sallanches,
de St Pierre à St Julien… (excusez du peu) pour
inciter, expliquer, convaincre le bien fondé du
don du sang.
Pour ce qui concerne notre Amicale, nous fêteront l’année prochaine les 20 ans et la motivation de ses
membres est intacte. Il serait difficile de parler de notre Amicale sans avoir une pensée pour les “ pionniers” qu’ont été les Henri Gex, Francis, Dédé, Annie, Mi-Jo et bien d’autres. Le comité actuel se compose de 18 membres qui ont tous à cœ ur de continuer à promouvoir ce geste si simple qui contribue
chaque jour à préserver la vie. Notre motivation est à l’égal de l’accueil que nous réservent nos concitoyens lors de notre traditionnelle tournée des calendriers, merci à tous.
Chaque année, nous organisons 4 collectes de sang qui ont lieu à la salle polyvalente de Boëge, les prochains dons auront lieu les 24 avril, 10 juillet et 3 octobre. Ces dons sont toujours suivis d’un repas soigné auquel nous attachons beaucoup d’importance puisqu’il permet d’entretenir ces moments de convivialité qui font chaud au cœ ur, et grâce à certains membres fondateurs toujours actifs, la bonne humeur
règne chez nous.
Mais “ l’esprit de l’Amicale” c’est aussi se retrouver pour une journée lors de voyages qui laissent de
bons souvenirs : Montreux, Besançon, le Marché de Noël ; c’est aussi participer à la vie locale comme
la Foire de St Maurice, apporter sa contribution aux Virades de l’Espoir (en collaboration avec l’Amicale
d’Habère-Poche).
Pour cette année, un évènement de taille puisque nous accueillerons pour le week-end pascal nos homologues belges de Virton pour fêter le 10ème anniversaire de notre jumelage. Le Président Jean Bernard qui
avait célébré “ cette union” avec notre regretté Henri Gex, sera accompagné de 12 personnes (Donneurs
et membres de la Croix Rouge) ; nous entendons bien leur réserver un accueil des plus chaleureux.
Pour terminer, je ne saurais que vous encourager à venir nous rejoindre dès le prochain don du sang le
10 juillet, après lequel nous aurons le plaisir de vous servir un repas. Pour tous ceux et toutes celles qui
appréhendent de venir donner leur sang, je citerais la phrase d’Henri : “ il suffit de tendre le bras et de
laisser faire” , alors… à bientôt.
Serge Colin
Président de l’Amicale
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