
 
Merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre investissement dans 

cette noble action amitiés  B 
 

École Présentation. (Arrivée vers10h40, repartis vers11h40)  
 

En accord avec la Maitresse et la maman, et mon second, Philippe Debuire , il a 
été fait deux groupes , j'ai fait les recommandations nécessaires préparées par 

l'expérience de 2011 au premier groupe et nous sommes rentrés dans la salle 

des dons .  Les regards et questions ont été de bonne venue, quantité donnée, 
total que nous possédons, où est le sang donné  qu'est ce que l'on en fait  etc. 

Petit incident mineur, quelques jeunes ont été réconfortés avec un bonbon, et 
même ont eu droit à un pain au chocolat, et un bon bol d'air a permis de 

remettre tout en place. Avant le retour à l'école l'échange a été très bon avec 
l'encadrement et les jeunes et les remerciements ont fusé de toutes ces jeunes 

voix. Pendant qu'un groupe était dans le lieu de dons, l’autre visitait dans le sous 
sol le travail de divers  artisans anciens et plus particulièrement l'outillage du 

forgeron, peut être maréchal ferrant, seule visite gratuite  le beffroi coutant 
1€ /par enfant en groupe et aucun accès aux salles ou expo. Philippe Debuire 

mon alter égo assumait l'autre groupe.  Tous les membres des clubs de l'inter 
club se sont associés à documenter les jeunes,  auparavant, j'avais obtenu le 

plein consentement du Médecin Chef  des infirmières et même de celle de 
l'accueil. Sauf avis autres, cette action s'est passée dans la bonhomie et 

reconnue comme un espoir de relève.  Remarque  de ma part Il faudra pour le 

don 2013, contacter les directeurs et directrices d'école au moins un mois à 
l'avance pour satisfaire aux normes légales en la matière .Il devrait être possible 

d'accueillir trois classes dont une de la classe supérieure à CM2 .çe serait parait il 
une classe de 6eme. Si besoin ou informations supplémentaires  utiles nous vous 

enverrons  deuxième rapport pour bâtir l'avenir. Salutations à tous les membres 
des clubs arrageois réunis dans notre commun INTERCLUB.  Dominique      
 


