L’Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles (UFDSB) a été créée en 1957 et possède son
siège social à Saint-Louis. Elle regroupe 21 communes issues des cantons de Huningue et de Sierentz.
Elle est organisée autour d’un Comité Directeur et d’un Grand Comité.
Le Comité Directeur est composé de 7 membres et assure :
-

La coordination et la communication entre l’EFS d’une part et les délégués des
différentes communes d’autre part
Le calendrier des collectes
La partie administrative et comptable que doit fournir toute association
L’organisation de l’Assemblée Générale

Le Grand Comité est composé du Comité Directeur ainsi que de deux délégués de chaque commune
associée. Le rôle des délégués est d’assurer les collectes organisées dans leur village ou en
association avec le ou les villages voisins. (Voir plus de détail sur www.ufdsb.fr )
Dès la création de l’Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Louis en 1957, des bénévoles étaient
sollicités pour le don de sang dans les entreprises frontalières et dans les communes. La commune de
Stetten était représenté jusqu’en 1978 par Messieurs Aloyse Munsch et Hubert Roussel tous deux
employés à l’entreprise SAPPEL de Saint-Louis. A partir de 1978 monsieur Guy Kannengieser a pris la
relève comme délégué pour notre commune suivant en 1985 par M. Georges Foehrlé qui c’est
proposé comme délégué adjoint, tous les deux étant actuellement encore actif pour cette belle et
généreuse cause.
Les collectes se faisaient en cours de semaine dans les entreprises et le dimanche matin dans les
communes dans un bus spécialement équipé avec 2 places pour le prélèvement sanguin. Le
secrétariat se faisait dans la mairie-école. Par manque de moyen financier, la maintenance du bus
revenant trop chère, le véhicule a été supprimé dans les années 90. Par la suite le Centre de
Transfusion Sanguin de Mulhouse a sollicité les communes à fournir un lieu pour accueillir les
donneurs de sang. A partir de cette date les collectes se font dans notre salle communale.
Nous sommes regroupés avec les villages voisins de Kappelen et Helfrantzkirch et nous organisons à
tour de rôle 4 journées de Don du Sang au courant de l’année.

