ASSEMBLEE GENERALE 2014

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 + Annexes
RAPPORT
Comme pour les années précédentes, l’année 2013 a été bien remplie, voire plus que
d’habitude, ne serait-ce qu’à cause de la préparation et de la tenue du Congrès National à
Strasbourg les 11, 12 et 13 octobre qui a mobilisé la quasi totalité des membres pendant deux
années.
INTERVENTIONS ET ACTIVITES DIVERSES
Les interventions en milieu scolaire et universitaire, qui sont en quelque sorte notre carte
de visite, ont représenté en 2013 – sauf erreur ou oubli de ma part – aux environs de 67 H
d’intervention réparties sur 26 « journées » dans 17 établissements. Ce sont, à peu de choses
près, les mêmes chiffres que ceux des années précédentes sauf pour ce qui est du nombre
d’établissements dont la baisse a certes été stoppée (17 établissements, un de plus qu’en 2012)
mais qui reste en dessous des 20 de 2011 et surtout des 29 de 2009 !
Quoiqu’il en soit ces interventions ont permis de toucher près de 1.900 à 2.000 élèves et
étudiants, soit un peu plus que l’année dernière, grâce – surtout - au Forum Jeunes du Congrès qui
a concerné à lui seul près de 400 jeunes.
L’organisation d’un « Forum Jeunes » est peut-être une piste à creuser pour renouveler notre
approche du public lycéen et toucher de nouveaux établissements.
Pour ce qui est des stagiaires, nous avons à nouveau accueilli des stagiaires de l’IUT de
Schiltigheim (un peu plus « performants » et plus « imaginatifs » que ceux de l’année précédente)
mais, sauf erreur de ma part, pas de stagiaires de l’IFSI St Vincent.
Parallèlement à ces interventions en milieu scolaire et universitaire on peut noter quelques
interventions pour des publics adultes et ciblés : les curistes du Centre de Marienbronn, le
personnel de l’ARS, de l’hôpital d’Obernai ou de l’entreprise Hager, des membres d’associations
de Strasbourg ou de Lipsheim sans oublier la mise en place de stands d’information lors de
différentes collectes de sang ou dans des administrations, hôpitaux et entreprises de la région
(voire au-delà de nos frontières avec – par exemple - Novartis à Bâle).
Comme les années précédentes, ADOT 67 était présente à un certain nombre de rendezvous qui, pour certains, sont devenus quasi incontournables au fil des années, ou qui, pour
d’autres, sont liés à des propositions ou des opportunités occasionnelles.

•

Au titre des incontournables on peut citer : notre participation à la Semaine
d’information pour le don de moelle qui, cette année, a été plus spécialement organisée
en direction des étudiants de médecine, le Marathon du Vignoble d’Alsace à Molsheim, le
stand à la Foire Européenne de Strasbourg en septembre ou le Concert de Noël proposé
cette année par le groupe « Why Note & Blue Notes » mais dont le qualité et l’audience
n’ont pas été à la hauteur de nos espérances.

•

Au titre des manifestations organisées par nos soins, il convient de citer le Loto de
Fegersheim (mars 2013) qui a succédé à celui de Lipsheim en novembre 2012 et qui a été
un succès même si, il faut bien le reconnaître, l’intérêt était plus financier que
proprement « informatif ».

•

Une mention spéciale pour le Congrès National les 12 & 13 octobre, précédé du Forum
des Jeunes le 11 octobre. Nous avons déjà eu l’occasion d’en faire le bilan en d’autres
occasions, donc inutile d’y revenir en détail. Simple rappel, le Congrès, c’était environ 250
inscrits provenant de 56 associations, une trentaine d’intervenants, des débats et des
tables rondes mais aussi des moments de fête et de convivialité ...

•

Enfin, aux manifestations organisées par nos soins, il convient d’ajouter la participation à
un certain nombre de manifestations organisées par d’autres et auxquelles nous avons été
associés pour y présenter le don d’organes ou le don de moelle : Marche du cœur à
Gerstheim, Stand à l’étape du Rallye des Motards du Viaduc à Schiltigheim, Stands au

CCial Leclerc de Marmoutier puis au Relais de la Vie à Truchtersheim, etc …Toutes ces
manifestations sont rappelées en annexe.

•

La diversité de cette activité nous a valu également l’attribution de deux prix : le PIRA
section « Coup de Chœur » attribué par la Banque Populaire pour soutenir
financièrement nos interventions scolaires et le Trophée « Votre Histoire » attribué
par le Centre Commercial Auchan d’Illkirch.
COMMUNICATION

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 : les documents de
France ADOT ou de l’Agence de Bio Médecine, le livret du Conseil de l’Europe … en attendant le
nouveau livret « Vos Questions, Nos Réponses » qui remplacera désormais l’ancien « 10 Q / 10
R » définitivement épuisé et réactualisé, etc ...
C’est par centaines, voire par milliers que ces documents ont 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 le biais du site mais surtout distribuées lors des
interventions et des manifestations. La diffusion par le site a très, très légèrement augmenté,
passant de 736 demandes de cartes à 745 mais restant cependant très en-dessous des chiffres
de 2011 (1145) ou de 2009 (1785). Par contre nous avons diffusé au bas mot environ 3 à 4.000
cartes – voire plus - sur les stands et lors des séances d’information.
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, pour le Marathon, la Journée du
Don d’organes, le Congrès, le concert de Noël. Plusieurs émissions radio également.
Pour ce qui est de notre site internet local qui avait connu l’année dernière un assez fort
fléchissement au niveau de la fréquentation, on a pu noter cette année un très fort
redressement. Le nombre de visite est passé de 3013 à 4690 soit une progression de 55 % ! Le
nombre moyen de visites par jour s’élève ainsi à hauteur de 12,8 ce qui, sans être
extraordinaire, est somme toute mieux mieux – toutes proportions gardées – que celle du site
national qui est de 1053 visites par jour (1053 pour un site couvrant environ 100 départements,
donc une moyenne de 10,5 visites-jour-département) Ceci dit, il ne faut pas trop pavoiser car
cette forte progression est toute conjoncturelle et n’est pas durable. Elle est très nettement
liée au Congrès (comme le montre l’évolution de l ‘origine géographique des visiteurs) et a
fortement baissé à nouveau dès novembre et décembre 2013. Une réflexion ne serait pas inutile
– à l’occasion – sur ce qu’on attend exactement de notre site !
Pour le compte Facebook il n’y a pas de compteur donc impossible de mesurer objectivement
son audience. Seul indicateur : le nombre d’ « amis » qui était de 638 au 31/12/2013 contre 580
fin 2012, 430 fin 2011 et 169 en 2010 (le compte ayant été créé fin 2009 par les stagiaires de
l’IUT de Schiltigheim).
Pour être complet, ce rapport d’activités devrait mentionner également les nombreuses
réunions statutaires de notre association (multipliées par 2 pour la deuxième année consécutive
pour cause de préparation du Congrès), les rencontres de travail avec nos partenaires (le
Collectif, d’autres associations, les stagiaires …), les réunions préparatoires aux différentes
activités, etc. Vous en trouverez mention – non exhaustive - dans l’annexe jointe à ce rapport.
Tout ceci constitue au total une somme de travail non négligeable et difficilement
« chiffrable » réalisée par les membres de l’association 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.
Fait à Strasbourg, le 23/02/2013
André SCHWARTZ
Secrétaire

ANNEXE AU RAPPORT D’ACTIVITES 2013 - Récapitulatif
Interventions et contacts en milieu scolaire et universitaire :
Date

Etablissement scolaire

Niveaux

Nb
élèves

Nombre
d’heures

53 + 1
3
20
90 + 3
60 + 2
129 + 6
44 + 2
3
80
?
72
30 + 2
125 + 6
37 + 1
148 + 5
63 + 4
10
28 + 1
400 + 12

4
1,5
4
3
2
6
2
1,5
1,5
?

58 + 2
2
192 + 0
30 + 1
135 + 5
126 + 4
Adultes
53
57
70
52

4
1,5
3
2
4
4
Heures
66,5
65
73,5
62,5

+ adultes

12,01
Intervention au Gymnase Jean Sturm STRASBOURG
18,01
Rencontre élèves Rostand (TPE) STRASBOURG
05,02
Intervention au LPA d’ERSTEIN
05,02
Intervention au Collège Galiliée LINGOLSHEIM
06,02
- id 11,02
Intervention au Collège Gustave Doré de HOCHFELDEN
13,02
Intervention au Lycée Schattermann de BISCHWILLER
13,02
Rencontre élèves Don Bosco WITTISHEIM pour TPE
19,03
Intervention à l’IUT de SCHILTIGHEIM
19,03
Intervention à Freppel de SELESTAT (sous réserves)
21,03
Intervention au Lycée Yourcenar d’ERSTEIN
12,04
Journée santé Collège de la Robertsau STRASBOURG
29,04
Intervention au Saut du Lièvre de BISCHWILLER
30,04
Académie Serge Comtesse STRASBOURG
02,05
Intervention au Collège Poincaré de SAVERNE
14,05
Intervention au Lycée Imbert de SARRE-UNION
23,05
Stand + intervention à Yourcenar ERSTEIN
23,09
Lycée des Pontonniers STRASBOURG
11,10
Forum des Jeunes au Congrès (PMC STRASBOURG)
21,10
Table ronde à l’IFSI St Vincent
30,11
Intervention au Gymnase J. Sturm de STRASBOURG
03,12
Rencontre élèves de Marie Curie STRASBOURG pour TPE
12,12
Intervention aux Pontonniers de STRASBOURG
16,12
Intervention au Lycée Koeberle de SELESTAT
16,12
Intervention à Jean Monnet STRASBOURG
17,12
- id TOTAUX
Rappel 2012
Rappel 2011
Rappel 2010

T
1°
2°
3°
3°
4°
1°
1°
Etudiants
?
6° et 5°
3°
Bac Pro
4°
2°
Tout niveau
T
2° - 1° - T
Elèves inf.
1°
1°
T
BTS
1°
1°
Elèves
1.938
1.868
1.578
1.884

3
3
1,5
5
4
1
2
4

Autres interventions d’information :
Date
05,02
19,02
26,03
27,03
28,03
10,04
26,05
06,06
10,06
14,06
14,06
15,06

Lieu / Nature
Stand info au don du sang à LINGOLSHEIM
Intervention au Centre de cure de MARIENBRONN
Stand d’information à la Fac de Médecine de STRASBOURG dans
le cadre de la Semaine du don de moelle (ADOT + ESF + ABM +
SangNeuf + Amicale)

14,06
29,06
30,06
06,09
Sept

Info à l’Hôpital d’OBERNAI
Stand d’information au « Relais de la Vie » à TRUCHTERSHEIM

Tout public

Stand à la Foire Européenne de STRASBOURG (jusqu’au 16.09)
Stand à NOVARTIS (BÂLE)

20.000 pers./ site

Stand info lors don du sang CSC Meinau (org : Assoc. Abyssinie)
Intervention au Club SorOptimist STRASBOURG
Intervention à l’ARS
Dépot et retrait kakémonos dans l’entreprise HAGER de
BISCHWILLER + conférences les 2 jours

Stand d’information dans la galerie marchande du CC
Leclerc de MARMOUTIER

Heures
4
2

5/6
3

Public
Env. 60 curistes
60 à 75 étudiants
inscrits sur registre
Tout public adultes
25 Rotariennes
Env. 100 pers.
Membres du personnel
Tout public

Oct
07,10
29,10
29,11

Dépôt de documentation à Mercedes MOLSHEIM
Stammtisch à LIPSHEIM
Reprise des kakemonos déposés à la CPAM
Stand à la 8° Rencontre Formation org par l’IREPS au CREPS

60 pers.

Temps forts et manifestations diverses :
Date
23,03
22,05
29,05
15,06
16,06
06,09
12,10
13,10
15,10
26,10
26,11
08,12
10,12
12,12

Lieu / Nature
Super Loto de FEGERSHEIM
Marche de soutien à ADOT 67 organisé par Comité de GERSTHEIM
Stand à l’étape du « Rallye des Motards du Viaduc » SCHILTIGHEIM
Marathon du Vignoble d’Alsace & Marche du Coeur à MOLSHEIM
Stand à la Foire Européenne de STRASBOURG (jusqu’au 16.09)
35° Congrès National de la Fédération France Adot
PMC STRASBOURG
Remise du PIRA 2013 de la Bqe Populaire au PMC de STRASBOURG

Remise du « Trophée votre histoire » au CC Auchan d’ILLKIRCH
Projection du film « Donner/recevoir » au Rohan à MUTZIG
Concert de Noël donné par « Why Note/Blue Notes » STRG
Présence au « Village du Partage » Pl Kléber à STRASBOURG
Présence à la Coopérative « Hop La » à OBERHAUSBERGEN

Public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Membres des Adot’s

6
Tout public

Réunions de travail (hors réunions statutaires) et rencontres diverses :
Date
22,01
09,03
11,03
09,04
10,04
13,04
17,05
18,05
24,05
25,05
11,06
12,06
13,06
14,06
17,06
25,06
26,06
27,06
29,06
29,08
19,10
29,10
30,11
05,12
dec

Lieu / Nature
Rencontre avec la CAMIEG (possibilité article dans bulletin)
Réunion de préparation du MVA 2013
Réunion de préparation des Jeudis d’Humanis
Réunion de travail à l’IREPS
Réunion de travail à la MGEN
Réunion de préparation MVA 2013
Participation à l’AG de France Adot à PARIS
Réunion de préparation du MVA 2013
Réunion des maires pour org du MVA 2013
Participation à l’AG d’Humanis
Réunion de travail au Rectorat de Strasbourg pour Forum Jeunes
Soirée bilan et remise chèque Marche de Solidarité à GERSTHEIM
Ensachage pour MVA à MOLSHEIM
Participation à la répétition de « Why Note / BlueNotes »
Participation à l’AG de BioValley
Participation à l’AG de l’IREPS
Réunion de debreefing pour MVA 2013
Participation à l’AG de la MDAS
Remise d’un chèque de la part du Lion’s Cathédrale STRASBOURG
Rencontre de travail pour préparation du Forum Jeunes (Congrès)
AG et Bilan du MVA 2013 à MOLSHEIM
Bilan du Forum Jeunes à la MGEN
Participation au CA de France Adot pour bilan Congrès (PARIS)
Soirée « Comment valoriser le bénévolat » CR d’Alsace STRASBOURG
Rencontre avec organisateurs du Marathon Solidaire 2015 COLMAR

Organisme(s) & Publics
ciblés
CAMIEG
MVA
HUMANIS
IREPS
MGEN / ADOSEN
MVA
Associations F / Adot
MVA
Membres HUMANIS
Comité des Fêtes

CA de France Adot

