Bousse
Une collecte de sang au temps de la Covid-19
Prévision : 50, présentés : 50, poches collectées : 47, nouveaux venus : 7,
tels sont les résultats de la dernière collecte de sang du 11 mars dernier à
Bousse. De quoi satisfaire les bénévoles de l’association qui œuvre sur le
secteur de Guénange, Bertrange et Bousse. Ambiance en temps de Covid.
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De gauche à droite : Patrick, Chantal, Sylvie et Albert, quatre bénévoles de
la branche boussoise de l’association locale des donneurs de sang qui
regroupe aussi Guénange et Bertrange. Photo RL
Deux véhicules à l’effigie de l’ESF (Établissement Français du Sang) sont
stationnés devant la salle des fêtes, avenue des Provinces à Bousse. À l’entrée
du bâtiment, une jeune femme en blouse blanche accueille les donneurs et
demande si leur masque a moins de quatre heures d’existence. Elle leur
propose un gel pour les mains. À l’intérieur, un large espace occupé par des
fauteuils de relaxation. Un médecin est assis à un bureau pour poser les
questions traditionnelles précédant un don. Juste derrière lui, des infirmières
installent les donneurs tout en les rassurant. Avec une volonté de rester
anonyme, de ne pas se mettre en avant. Donc, pas de photo ni pour le
personnel, ni pour les visiteurs.
Plus loin, derrière le bar, les quatre bénévoles de la branche boussoise de
l’association des donneurs de sang locale. Avec de quoi apporter un peu de
réconfort et de remerciement aux donneurs ayant rempli ce qu’ils
considèrent comme un devoir, un geste altruiste.

« Depuis la Covid, tout [la collation] est pris en charge par
l’ESF et présenté sous emballage »
« Avant la Covid, nous faisions nous-mêmes les sandwiches avec des grillades
au poulet, ou encore des saucisses et du fromage. Il y avait un choix de
boissons, des gâteaux faits maison… Mais, depuis la Covid, tout est pris en
charge par l’ESF et présenté sous emballage », explique l’un d’eux. Chaque
donneur s’installe seul à une table où son plateau lui est posé par un
bénévole. « Nous venons une heure avant le début du don. Pour préparer la
salle en dégageant les tables et les chaises afin de laisser le champ libre à
l’ESF qui y met tout son matériel de collecte », explique Albert Mayer,
bénévole depuis neuf années à l’association. Il est entouré de Patrick,
Chantal et Sylvie. 19 h, fin des dons.
Les objectifs sont atteints : quarante-sept poches collectées sur cinquante
donneurs présentés et il y a même sept nouveaux venus. Mission accomplie
pour les bénévoles.
Rendez-vous est pris pour le prochain don. Ce sera le 10 juin à Bousse.

Cadeau de bienvenue
Outre la mise à disposition des lieux, les bénévoles reçoivent les personnes
après le don en leur proposant une boisson et une collation. « Aux nouveaux
donneurs nous offrons un cadeau de bienvenue » ajoute encore Albert.

