Dons D’organes 26/07
1 Allée charles munch 26000 Valence
26 : 04 75 56 54 06 et 07 : 04 75 33 47 20

l’équipe D’info Dons D’organes 26-07
Vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2005
Bernadette Golin – Michel Jaillon – Sandrine Volle – Christelle Cuirana – Julienne Patonnier
Le président – René Cuirana

Adhérez à info dons d’organes 26/07, c’est déjà informer
Tirage trimestriel

N° 16

Janvier 2005

====================================================
Je souhaite engagé une discussion sur un sujet que j’ai déjà ébauché il y a deux
ans. Le poste du président est encore cette année à remplacer. Il est vrai que mon
engagement dans l’association, avec l’équipe qui m’entoure, a permis de faire un bon
travail d’information, mais je souhaite vraiment passer le flambeau. Il est vrai aussi que
cette association doit continuer, et nous en avons la preuve à chaque info que nous
donnons. J’aurais énormément de peine cette année encore, tant sur le plan santé que
morale pour continuer cette activité. Toute les propositions seront les bienvenues.
Le Président
=====================================================

- Le plus important :
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour partager ce petit
moment avec nous. Nous pourrions nous retrouver dans un restaurant de la
place St Jean.

- L’information
dans l’Ardèche
: - L’information
dans l’année
l’Ardèche :2005.
Pensez
à régulariser
votre cotisation
pour
Veuillez vérifier si vous êtes à jour sur votre cotisation, avec votre aide nous pourrons continuer, voir
augmenter notre champ d’action. Nous le voyons à chaque info ou nous sommes présent, le nombre de
personnes qui ne se sont pas positionnées par rapport au sujet est conséquent. Certes un sujet difficile
mais au combien important, nous en savons quelque chose nous qui avons reçu.

Son coût n’a pas changé et reste à 16 Euros minimum.
Vos chèques seront libellés au nom de : Info Dons d’Organes 26-07.
Expédier à : Info Dons d’Organes 26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite
adhérer à l’association 



renouveler mon adhésion

Nom, prénom : …………………….……………………..……………….…..……
Adresse : …………………….……………………..……………..…………………
………………………………………….………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………….………..……
 Réponse facultative : ceci nous permet de réactualiser nos fichiers et de mieux gérer nos actions
 J’ai bénéficié d’une greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. année ……..

 Je suis en attente de greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. depuis ……..

 Je suis parent d’un donneur ?

OUI 

NON 

 Je suis professionnel de santé ? OUI 

NON 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………..
Selon mes disponibilités, lors des informations :
 Je souhaite apporter mon témoignage (greffé, famille de donneur, …) :

OUI 

NON 

 Je souhaite apporter mon aide quand cela est possible :

OUI 

NON 

Montant versé :

paiement par : Chèque N° :
En espèces :

(Cotisation minimum : 16 € : Gazette trimestrielle comprise)

 Chèque à libeller à :

« INFO DONS D’ORGANES 26/07 »

 A adresser à :

1 allée Charles Munch 26000 Valence

Fait à : ………………………………………..

Signature :

Le : ………………………..……..…



- Nous n’avions plus de pile, on vous a mis un vieux système….qui est très efficace !
- De plus vous allez être le premier pour participer à la grande campagne :
‘ les économies de la sécu ‘
Je me pose la question : Pourquoi le greffé transpire ?
A cause du système ou de l’infirmière ? ? ?
A tous les greffés du cœur qui sont appareillés, soyez vigilant lors des contrôles !

Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine
GAZETTE .
Site Internet CH Valence: www.ch-valence.fr/greffes/
Site Internet EFG
: www.efg.sante.fr
Ido26-07@wanadoo.fr -  04 75 56 54 06
Michel@jaillon.com -  04 75 33 47 20 - 06 84 79 58 52

