Assemblée Générale ADOT 67 du 07 février 2011

RAPPORT D’ACTIVITES
RAPPORT
Comme pour les années précédentes, l’année 2010 a été bien remplie pour notre association.
De nombreuses interventions et manifestations ont largement mobilisé les membres de
l’association.
Les interventions en milieu scolaire et universitaire ont représenté cette année – sauf erreur ou
oubli de ma part – 34 « journées » dont 27 devant des classes ou lors de forums ouverts aux
élèves des établissements concernés, 4 avec des groupes d’élèves en recherche de
documentation pour des travaux personnels (TPE par exemple) le reste en rencontre avec les
stagiaires et en journées d’information et de formation en direction des élèves infirmiers (ce
« reste » étant très certainement sous-évalué).
Quoiqu’il en soit ces interventions ont permis de toucher près de 2.000 élèves et étudiants et
près d’une soixantaine de formateurs adultes.
Pour ce qui est des stagiaires, nous avons accueilli des stagiaires de l’IUT de Schiltigheim, de
l’IFSI St Vincent ainsi que de l’Université de Strasbourg (master d’éthique). Tout au long de
l’année scolaire ces stagiaires ont collaboré pendant aux actions de l’ADOT 67 par la réalisation
d’opérations ponctuelles et concrètes. La gestion des groupes a été assurée par des membres de
l’association.
Parallèlement à ces interventions en milieu scolaire et universitaire on peut noter au moins 6
interventions pour des publics adultes et ciblés : les patients, visiteurs et personnels soignants
du Centre de Soins et de Réadaptation des Trois Epis, du CMCO de Schiltigheim et du Centre de
Cure de (…), ainsi que les salariés de l’entreprise Syral à Marckolsheim.
Comme les années précédentes, ADOT 67 était présente à un grand nombre de rendez-vous qui,
pour certains, sont devenus quasi incontournables au fil des années, ou qui, pour d’autres, sont
liés à des propositions ponctuelles de partenaires réguliers (comme le Rotary) ou occasionnels ou
encore par nos stagiaires.
Au titre des incontournables ont peut citer : le Marathon du Vignoble d’Alsace à Molsheim et la
participation à la Journée Nationale du Don d’Organes en gare de Strasbourg (tous deux en juin),
le stand à la Foire Européenne de Strasbourg en septembre et le Concert de Noël offert par la
Chorale des Enseignants de Strasbourg et le Quatuor de Trompettes et Orgue en l’église St
Thomas de Strasbourg le 12 décembre.
A ces rendez-vous incontournables, il convient d’ajouter la participation à un certain nombre de
manifestations sportives ou culturelles organisées par d’autres et auxquelles nous avons été
associés pour y présenter le don d’organes (intervention, stand, documentation …) et/ou pour en
partager le résultat financier. Une mention spéciale pour le Village des Associations organisé par
la MDAS à l’Orangerie, en septembre, et notre présence à Nothalten sur le passage de Sébastien
Loeb, début octobre. Toutes ces manifestations sont rappelées en annexe.
Notre activité d’information et de promotion du don d’organes et de tissus humains passe
également par la diffusion aussi large que possible de documents divers : le fascicule « 10
questions, les documents de France ADOT ou de l’Agence de Biomédecine, les cartes de
donneurs, etc …
C’est par centaines, voire par milliers que des documents ont ainsi été fournis et distribués lors
des différentes interventions et manifestations précitées.
A ceci il convient de rajouter les très nombreuses cartes de donneurs envoyées suite à des
commandes reçues par courrier ou par l’intermédiaire des sites de France ADOT et du nôtre. A

titre indicatif, environ 1.300 cartes nominatives ont ainsi été commandées et diffusées en 2010
dont 962 par le site France ADOT, une vingtaine par notre site et environ 200 à 300 par
courrier.
L’information passe également par d’autres canaux :
Les journaux tout d’abord. Des articles et des encarts sont parus dans différents journaux à
l’occasion des grandes manifestations notamment dans les DNA (mais également dans des
journaux municipaux ou dans le bulletin de différentes paroisses) pour le Marathon, le concert de
Noël et surtout à l’occasion de la journée mondiale du don d’organes avec le témoignage de
Matthias (repris dans un dossier complet du site « Pass-âge » du Conseil Général du Bas-Rhin).
Plusieurs émissions sur Radio France Bleu, Nostalgie, ainsi que deux émissions télévisées sur
Alsace 20.
A noter pour 2010 la ré-initialisation du site internet départemental www.adot67.org et son
lancement officiel lors de la soirée au CIC le 28 avril avant la conférence du Pr MAZZUCOTELLI
et du Dr LIOURE.
Le démarrage a été assez lent car, faute de formation, il nous a été impossible de l’actualiser
avant la mi janvier 2011. Pour les dix mois de fonctionnement (mars à décembre), le compteur du
site indique 919 visiteurs cumulés (soit une moyenne de 3 par jour) et de 3.811 pages vues
(avec une moyenne de 3,8 pages par visite).

A titre comparatif, pour le seul mois de janvier 2011, le nombre de visiteurs cumulés est de 375
(soit une moyenne de 12 par jour) et le nombre de pages vues s’élève à 2.509 (avec une moyenne
de 6,4 pages par visite).
Il sera intéressant, l’année prochaine, de faire une analyse plus pointue des pages vues pour
essayer de savoir ce que recherchent prioritairement les internautes : des informations sur
l’association ou des information sur les dons d’organes ?
A propos d’internet, on peut relever enfin que nous avons « hérité » de nos stagiaires de l’IUT
d’une part d’un compte Facebook (« France Adot Bas-Rhin ») comptant à ce jour 169 inscrits et
d’un groupe FB (« Le don d’organes, parlons-en ») qui regroupe 221 inscrits. Il faudrait à
l’occasion que l’on clarifie le rôle de ces différents médias.
Pour être complet, ce rapport d’activités devrait mentionner également les nombreuses réunions
statutaires de notre association (une dizaine), les rencontres de travail avec nos partenaires (le
Collectif, d’autres associations, les stagiaires …), les réunions préparatoires aux différentes
activités, etc. Vous en trouverez le détail dans l’annexe jointe à ce rapport.
Tout ceci constitue une somme de travail non négligeable réalisée par les bénévoles de
l’association, somme qui avoisine, voire dépasse très certainement les 2.000 heures réalisées
pour le secrétariat, le courrier, la gestion des sites, le suivi des stagiaires, la préparation et la
réalisation des événements et des interventions, etc.
Quoiqu’il en soit, chiffrée au non, il s’agit d’une activité considérable au service de notre projet
associatif : l’information et la promotion du don d’organes et de tissus humains auprès des
différents publics bas-rhinois.
ANNEXES
Interventions et contacts en milieu scolaire et universitaire :
Date

Etablissement scolaire

Niveaux

Nb
élèves

Nombre
d’heures

+ adultes

11.01
15.01
22.01
25.01

Lycée International Pontonniers STRASBOURG
Lycée International Pontonniers STRASBOURG
Collège de VILLE
ND de Sion STRASBOURG

3°

120 + 3

4

02.02
05.02
25.02
26.02
27.02
09.03
11.03
15.03
25.03
01.04
19.04
20.04
20.04
29.04
29.04
29.04
03.05
04.05
07.05
11.05
15.05
28.05
10.06
15.10
05.11
nov
17.12
TOTAL

Lycée Jean Rostand STRASBOURG
Rencontre élèves du Lycée Schumann de Haguenau
Collège Frison Roche LA BROQUE
IUT de SCHILTIGHEIM
Rencontre avec lycéens ( ?) pour travaux personnels
Lycée Jean Monnet STRASBOURG
Lycée Jean Monnet STRASBOURG
Lycée Jean Monnet STRASBOURG
Collège Frison Roche LA BROQUE
Collège de la Robertsau STRASBOURG
Lycée Gutenberg à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Collège André Malraux à LA WANTZENAU
Collège de MARCKOLSHEIM
Lycée Yourcenar ERSTEIN
Lycée René Cassin STRASBOURG
Lycée Gutenberg à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Collège Otfried à WISSEMBOURG
Collège Romain Rolland à ERSTEIN
Collège Romain Rolland à ERSTEIN
Lycée Jean Rostand STRASBOURG
Collège de LAUTERBOURG
Collège du Saut du Lièvre de BISCHWILLER
Cité scolaire de SCHIRMECK
Collège de VILLE
Formation des étudiantes de 3° année de l’IFSI St Vincent
Rencontre avec 3 groupes d’étudiants
(Rostand et Ste Clotilde)
Lycée Marc Bloch SCHILTIGHEIM

2°

2,5

1°
1°
1°
3°
4°/3°
1°/T/BTS
3°
3°

60 + 2
3
60 + 2
30
3
116 + 3
40 + 2
99 + 3
80 + 3
32 + 3
160 + 7
124 + 4
28 + 1

1°/T
T/BTS
3°
3°
3°
1°
3°
3°
3°
3°

35 + 1
70
200 + 4
120 + 6
68 + 4
35 + 1
35
100
60
120 + 3

1,5
4
5
2
2
1,5
2
4
2
4

3°

2

3
2
3
2
3
4
8
1

9

Elèves

Adultes

Heures

1.824

52

62,5

Autres interventions d’information :
Date
19.02
24.03
28.04
08.06
22.10
29.10

Lieu / Nature
Intervention à (…) La Fayette Strasbourg-Meinau
Intervention au Centre de soins et de
Réadaptation des Trois-Epis
Présentation du site et conférences au CIC
Intervention sur le thème du consentement
supposé au centre de cure (…)
Présence
dans
l’Entreprise
SYRAL
de
Marckolsheim
Présence au CMCO de Schiltigheim

Public
Tout public
Patients et Personnel médical
Tout public
Curistes
Salariés
Patients, visiteurs et personnel médical

Temps forts et manifestations diverses :
Date
13.02
18.02
08.03

29.04
05.06
19 &
20.06

Lieu / Nature
Présence à une représentation théâtrale à La
Wantzenau
Remise du chèque de l’Association « Force et
Courage » de Dangolsheim
Vente de roses à l’initiative du Rotary – reprise
dans différents bars de Strasbourg par élèves
infirmiers
Remise du chèque de l’ACL de La Wantzenau
Stand ADOT aux Foulées de Morsbronn
Stand au Marathon du Vignoble d’Alsace

Public
Tout public
Association Force et Courage
Tout public

Tout public
Tout public

22.06
3 au
13.09
25 &
26.09
02.10
12.12

Participation à la Journée Nationale du Don
d’Organes en gare de Strasbourg
Présence à la Foire Européenne de Strasbourg

Tout public

Présence au Village des Associations organisé par
la MDAS à l’Orangerie
Présence à Nothalten à l’occasion du Rallye de
France automobile
Concert de Noël en l’église St Thomas de
Strasbourg

Tout public

Tout public

Tout public
Tout public

Réunions de travail et rencontres diverses :
Date
18.01
04.02
08.02
08.02
22.02
27.02
16.03
18.03
12.04
13.04
14.04
19.05
21.05
27.05
29.05
09.06
10.06
01.07
31.08
22.09
2 & 03.10
oct
20.10
06.11
17.11
23 &
24.11
23.11
03.12
09.12
15.12

Lieu / Nature
Réunion du CA
Réunion de travail avec M. KOERCKEL pour conception site
Réunion de travail avec M. KOERCKEL pour conception site
Réunion des organisateurs du Marathon du Vignoble
Réunion du CA
Participation à l’AG de Cardio Greffe Alsace
Réunion du CA
Réunion de travail avec M. KOERCKEL pour conception site
Rencontre avec le Pr. Fischbach pour organiser la remise des dessins
Rencontre avec journaliste DNA pour article soirée du 28.04
Réunion du CA
Réunion du CA
Réunion de préparation du MVA
Réunion de la Coordination
Participation à l’AG de France ADOT
Réunion de préparation du MVA
Réunion du CA
Réunion de debreefing du MVA
Repas convivial du CA à l’Orangerie
Réunion du CA
Participation au Congrès de Rodez de France ADOT
Rencontre avec stagiaires de l’IUT
Réunion du CA
AG du Marathon du Vignoble
Réunion du CA
Participation aux deux journées de formation sur les dons et les
greffes au NHC de Strasbourg
Réunion de travail (Christiane + Charlène) sur projet powerpoint
Rencontre avec stagiaires IUT
Rencontre des tuteurs à l’IFSI St Vincent
Réunion du CA

Organisme(s)
ADOT67
ADOT67
ADOT67
Marathon
ADOT67
Cardio Greffe
ADOT67
ADOT67
ADOT67
ADOT67
ADOT67
ADOT67
Marathon
Coordination
France ADOT
Marathon
ADOT67
Marathon
ADOT67
ADOT 67
France ADOT
ADOT67
ADOT67
Marathon
ADOT67
HUS
ADOT67
ADOT67
IFSI St Vincent
ADOT67

Fait à Strasbourg, le 07/02/2011
André SCHWARTZ
Secrétaire

