
Bonsoir,

Comme vous le savez, dimanche dernier, le 19 mars, l'association pour le don de sang bénévole de Challans qui 
couvre également les communes de Froidfond et Sallertaine, ont réalisé, après 3 ans d'absence, leurs randonnées 
annuelles.

Cette opération s'est déroulée sous les meilleurs auspices. Quelques gouttes sont venues semer le doute quant aux 
conditions météo, mais ce fut très vite oublié. La motivation et l’enthousiasme des participants et des bénévoles des 
3 associations organisatrices (les Pieds Agiles, les Randonneurs du Marais et le Don du Sang Challans) ont 
largement contribué à surmonter ce détail climatique...

Nous avons eu l'honneur de comptabiliser 185 participants :
- 46 pour la randonnée familiale de 5 km.
- 99 pour la randonnée de 13 km.
- 40 pour la randonnée de 17 km.

Ce sont ainsi près de 1 000 € qui ont été récoltés. Cette somme permettra d'accroître nos actions, de promouvoir 
toujours plus le don de sang auprès du plus grand nombre et ainsi continuer à faire de la Vendée l'un des meilleurs 
départements de France en termes de nombre de dons (2ème département de France en 2022) !
C'est un signe d'espoir et une grande fierté que nous ne devons pas cacher, bien au contraire. Cependant, si la 
satisfaction est de mise, il n'en demeure pas moins que ce geste simple mérite d'être placé au cœur de nos réflexions 
et de figurer parmi nos habitudes, tant il demeure fragile et fluctuant suivant les périodes.

Nous avons à cœur d'accueillir de la plus belle des façons les donneurs, de leur apporter réponses, conseils et 
bienveillance tout au long de leur parcours de donneurs. L'organisation de ces randonnées va dans ce sens et nous 
permet de communiquer sur les prochaines collectes de sang qui auront lieu à Challans :
 
Lundi 27 et mardi 28 mars
De 15h30 à 19h30
Salle Louis-Claude Roux
(Rappel : nécessité d'être muni d'une pièce d'identité avec photo pour donner son sang)

Je tenais également à vous remercier une nouvelle fois d'être de fidèles relais et de contribuer à la diffusion du don 
du sang auprès de la population !

Bonne semaine à toutes et à tous !

Je reste disponible pour d'éventuels renseignements complémentaires.

Cordialement,

Julien Quéreau
Président de l'Association pour le Don de Sang Bénévole de Challans
06.48.69.40.35
Facebook : @dondusangchallans


