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Bonjour à toutes et tous, 
 
Notre collecte s'est achevée vendredi soir ...Il était hors de question que nous prenions un 
quelconque risque pour les donneurs, les bénévoles ( presque 400), le personnel EFS, les 
musiciens et animateurs. 
Il était donc tristement logique d'annuler la collecte du samedi. 
Je vous remercie toutes et tous de votre présence , de votre participation et de votre 
implication récurrente dans cette magnifique action qu'est Mon Sang Pour Les Autres. 
Je vous remercie aussi de vos sourires et de votre constante bonne humeur. Sachez que cela 
a été remarqué par nos visiteurs qui ne connaissaient pas cette collecte: les membres de EFS 
Paris, venus prendre des informations et notre Gouverneure, Joëlle Cramoix. 
Les messages laissés dans le livre d'or font également mention de la qualité exceptionnelle 
de l’accueil. 
 
Je vous communique donc les résultats des mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18. 
 
Mercredi 16 : 499 Présentés, 317 prélevés. 
Jeudi 17 : 614 présentés, 389 prélevés. 
Vendredi 18 : 837 présentés, 568 prélevés. 
Total : 1950 présentés, 1274 prélevés. 
Je vous communiquerai dès que possible les chiffres des primo donneurs. 
 
je rappelle au passage que nous communiquons toujours sur les présentés. En effet, ces 
personnes ont choisi de donner leur sang et c'est bien malgré elles qu'elles n'ont pas pu être 
prélevées. ( tension trop basse, trop de fer...etc) 
Certes, ces chiffres ne reflètent pas nos niveaux habituels( plus de 3000) Mais qu'y pouvions 
nous? 
 
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour les estivales de Juillet et Août dont les dates 
vous seront communiquées. 
 
Ces estivales nous permettront d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé, celui des 
 80 000 donneurs depuis 1998.  
 
A bientôt donc. 
 
Très amicalement. 
 
Alain DEBART 
 
Rotary Club de Grenade Save et Garonne 
 
Président du Comité d'organisation MSPLA Toulouse 


