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Solidarité

Remise de diplômes aux donneurs de sang

Les donneurs de sang ont été mis à l’honneur (Photo C.W.)

Un geste d’altruisme
« Je vous remercie tous, donneurs de sang bénévoles pour
votre fidélité face aux besoins
toujours en augmentation. Par
ce geste désintéressé, plein
de générosité, vous contribuez à sauver des vies », déclarait Chantal Treney, prési-

dente des Donneurs de sang
de Hoenheim.
En 2012, l’association a collecté 443 flacons et 24 premiers dons. De janvier 2013
à fin septembre, 386 dons ont
été enregistrés et quinze premiers.

Chantal Treney a fait part de
sa déception : une lettre a été
adressée à 56 jeunes ayant eu
18 ans. Seuls huit sont venus.
« Que faire pour les sensibiliser à faire ce premier pas ? »,
s’interrogeait-elle.
Vincent Debes insistait sur le

besoin croissant de sang et de
produits dérivés : « Le don est
un geste d’humanité, un geste
vers l’autre. C’est donner un
peu de soi. C’est le plus beau
geste ». Et d’inviter chaque
donneur à faire venir un parent, un ami, un voisin.

Gouffray, Roger Gruszka, Lucie
Guthmuller, Ali Hanifi, Myriem
Hanifi, Sabine Hassold, Didier
Huter, Micheline Kieffer, Régine
Kelsch, Adeline Kraemer, Sylvie Lecon, Marie-Pierre Levet,
Jordan Maimbourg, Cécile Monnier, Clémence Monier, Céline
Muller, Elisabeth Ott, Sébastien Ouati, Laurence Perrayon,
Cyril Pflumio, Caroline Pinelli,
Zlatan Ramic, Marie-Stella Saglam, Sébastien Sauer, Clément
Schmitt, Patrick Teschke, Cem
Turkmendag, Camille Wach.

Diplômes bronze 2ème niveau (10 dons) : Gaël Auburtin,
Céline Baudot, Pascal Bilger,
Anne-Christine Braun, Olivier
Caspar, Elisabeth Cournede,
Sébastien
Diebolt,
Cédric
Fischer, Solweig Fouillouse,
Marie-Manuela Fritz, Régis
Goetz, Franck Gorgerin, Virginie Gruszka, Elodie Kerguelen, Benoit Koller, Johan Lang,
Christelle Linck, Marie-Laure
Maurer, Sandrine Mey, Marc
Muller, Carine Rebitzer, Valérie Scarlata, Isabelle Schmidt,

Yves Schmidt, Anne Schneider,
Didier Sergent, Caroline Spatola, Lucas Staub, Maiganaden
Vythilingum.
Diplômes bronze 3ème niveau
(plus de 25 dons) : Christophe
Bernard, Laurent Forchard,
Guillaume Furst, Isabelle Furst,
Carole Hoegy, Thierry Zimmermann. Diplômes or : Roselyne
Jacob (63 dons), André Roth
(109 dons).
Diplômes or avec palme :
Michèle Dolle (104 dons), Gilbert Devanlay (154 dons).

A l’honneur
Diplômes de reconnaissance :
Monique Dichtel, Gérard Giessner,
Jean-Marie Hamert, MarieThérèse Karleskind, Raymond
Maurer, Marie-Rose Segaux.
Diplômes bronze (3 dons
pour les femmes, 5 pour les
hommes) :
Stéphanie Beaujard, Dominique
Blettner, Céline Boeglin, Alexia
Borschneck, Estelle Boursin,
Hugo Demissy, Aude Deribreux,
Camille Fessel, Murielle Fontaine, Nathalie Freund, Myriam
Ghozal, Fiona Girasoli, Olivier

Les prochaines collectes auront lieu de 17h30 à 20h30 le mardi 5 novembre au centre socioculturel et le jeudi 5 décembre
à la salle des fêtes.

Association Cycles & Solidarité

Deuxième vie pour les vélos
« Cycles & Solidarité », tel
est le nom d’une nouvelle association qui a pour vocation
de donner une deuxième vie
aux vélos. Ceci pour œuvrer
au développement durable et
actionner des projets d’envergure internationale. Car
posséder une bicyclette, c’est
se rendre plus facilement à
l’école, à un travail, à l’hôpital, c’est diminuer la pénibilité de petits transports.
Cette association, avec l’aide
de partenaires (ONG, associations locales) va tout d’abord
identifier des besoins dans
certains villages.
« Nous prévoyons avec l’association « Enfants du Mékong »

un besoin de 150 vélos et avec
« Pour un sourire d’enfant »
au Cambodge entre 200 et
400. L’Afrique du Sud-Est est
également ciblée », explique
Ralph Meyer, président fondateur de cette association.
« Nous assurons la logistique,
nous remettons en état les
vélos, si besoin, et nous les
envoyons par conteneurs,
poursuit-il. Nous souhaitons
être assez connus par la suite
pour que les gens viennent
vers nous. Notre objectif est
d’offrir entre 2 500 et 3 000
vélos par an ».
Pour se faire connaître, cette
association compte organiser
des soirées festives et des

galas. Elle a participé au Forum des associations, les 21
et 22 septembre, au Parc de
la Citadelle à Strasbourg. Sa
première collecte aura lieu à
Hoenheim, le 13 octobre de
9 à 12h30 sur le parking du
McDonald’s (route de La Wantzenau) grâce à l’appui d’Ionnis Georgiou, son directeur,
autre membre fondateur de
l’association. Tous les vélos,
avec cadre et roues en bon
état, sont acceptés (à partir
de 20 pouces). Pour pouvoir
démarrer l’action, l’association demandera un don de
10 € afin d’équilibrer le budget : « Pour envoyer un vélo
à destination, il faut compter

40 € par vélo », précise Ralph
Meyer.
Pour tout renseignement :
www.cyclesetsolidarite.org
et cyclesetsolidarite@free.fr

Ralph Meyer est président fondateur
de Cycles & Solidarité (Photo DEWH)
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