
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU KOCHERSBERG 
 

Notre association regroupe des 

délégués bénévoles représentant 29 

villages du Kochersberg. 

Fin 2017, Claude Delhomme, après 19 

années de présidence, a passé la main 

à Gilbert Heitmann (Dossenheim-

Kochersberg) à ce poste. Son rôle de 

délégué du village de Kuttolsheim a été 

repris par Michel Stoll et Martine Zeller. 

Nous lui adressons nos sincères 

remerciements pour ces longues 

années d’engagement au sein de notre 

association. 

Les délégués sont non seulement 

chargés de promouvoir le Don du Sang dans leurs communes, mais aussi d’assurer la logistique lors des 

collectes organisées par l’Etablissement Français du Sang. 

Notre équipe locale en charge du secteur de Kuttolsheim, Fessenheim-le-Bas et Wintzenheim-Kochersberg 

est composée de Martine et Michel pour Kuttolsheim ainsi que de Christiane Hourseau pour Wintzenheim-

Kochersberg. Depuis novembre, notre groupe s’est agrandi avec l’arrivée de Pierre Forrler, nouveau 

délégué de Fessenheim-le-Bas. Didier Stoll, notre cuistot, complète ce dispositif. Didier a la lourde tâche 

de préparer les bons petits plats servis aux donneurs pour reprendre des forces après leur don de sang. 

 

Rétrospective sur l’année 2018 

En 2018, les collectes ont toutes eu lieu à Wintzenheim, la salle de Kuttolsheim étant en travaux. 

Un grand travail de sensibilisation, de promotion et de recherche de nouveaux donneurs a été mis en 

œuvre tout au long de l’année, ce qui a permis une belle progression du nombre de donneurs : 

 

 

 

 

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous tous et souhaitons que beaucoup d’autres donneurs 

viendront nous rejoindre en 2019. 

Votre soutien nous est précieux ! 

Au nom de l’association, nous remercions les 42 personnes de Kuttolsheim qui nous ont apporté leur 

soutien en janvier en participant à la soirée Théâtre Alsacien à Pfulgriesheim. 

Le dîner dansant du 13 octobre a rassemblé 330 convives dont plus de 60 en provenance de Kuttolsheim, 

nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et votre fidélité. 

10 janvier 39 donneurs 

26 mars 49 donneurs 

30 mai 54 donneurs 

12 novembre 50 donneurs 

Notre équipe :  

Christiane, Michel, Martine, Didier, Pierre 



L’organisation de ces deux manifestations 

permet de financer en partie les collations 

servies aux donneurs par nos bénévoles.  

Le 26 mai, à l’occasion de la Journée Citoyenne 

organisée à Truchtersheim, notre association a 

tenu un stand de promotion du Don du Sang. 

Une quarantaine de nos bénévoles a également 

participé aux Foulées Roses le 20 octobre à 

Truchtersheim. 

 

 

Pour l’année 2019, les dates et lieux des collectes seront les suivants, les horaires restant inchangés (entre 

17h et 20h) : 

 

 

 

 

La vente de billets pour les soirées Théâtre Alsacien aura lieu courant décembre. 

Notre dîner dansant aura lieu le 12 octobre 2019. 

 

Au nom des malades, des accidentés … et de tous les bénévoles de notre association nous vous 

remercions TOUS, donneurs, donateurs et soutiens, pour votre grand cœur.  

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année pleine  

de Santé et de Bonheur. 

 

 

 

Contacts :  Michel Stoll – 06 03 98 56 81 – michel.stoll@groupe-mma.fr 

Martine Zeller – 06 71 81 02 22 – danielmartine.zeller11@gmail.com 

 

Le don de sang permet de soigner 

1 million de malades chaque année. 

Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang  

et les produits sanguins ont une durée de vie très courte. 

Mobilisons-nous ! 
 

  

9 janvier Wintzenheim 

19 mars Kuttolsheim 

4 juin Kuttolsheim 

19 novembre Kuttolsheim 
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