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2021, que dire, on se souvient de l’année
dernière où l’on se souhaitait bonne année,
et avec du recul que dire …
On s’est dit que quand même il nous fallait
positiver, alors chers lecteurs BONNE
ANNEE.
Bein elle sera bonne enfin on l’espère
« moins pire ». De toutes façons nous
sommes bien entrainés. Entre le COVID,
l’arrêt des cours, le confinement,
télétravail, le masque, le monde a bien
changé en quelques mois. Notre pays a bien
changé, nos relations ont bien changé, les
sourires se sont dissimulés, les saluts
aseptisés, nos plaisirs, nos sorties envolés.
Alors que reste-t-il pour nous dire une
bonne année ?
Et bien il nous reste nos projets, nos
ambitions, nos réussites.
Il nous reste surtout l’espoir d’un verre en
terrasse, d’un restaurant entre amis, d’une
ballade au zoo ou au musée, d’une franche
rigolade au théâtre, d’un moment pop-corn
au ciné.
Il nous reste l’envie d’un soir de match dans
un stade ou un gymnase plein à craquer, à
très vite le retour de nos étoiles dans les
yeux et nos cris de passions.
Nos chers lecteurs Bonne Année 2021 !!!

Je m’appelle Séléna,
Je suis une élève de première SAPAT et
avec quelques camarades je suis allée pour la
première fois donner mon sang. J’ai fait cette
démarche tout d’abord pour aider les autres au
moins une fois dans ma vie.
En arrivant à l’espace culturel de
Doullens, j’avais une crainte me sentir mal, à
ma grande surprise j’ai été prise en charge par
les bénévoles de la collecte de sang, ils ont su
me rassurer et me mettre en confiance. Pour
commencer on m’a accueilli, je me suis
désinfectée les mains, oui je précise la
collecte n’a pu se faire que sur rendez-vous et
avec des consignes très stricts dues à la
pandémie du COVID 19. J’ai dû répondre à des
questions sur mes antécédents médicaux
même les plus intimes. Ensuite j’ai eu un
entretien avec un médecin.
Puis on m’a installé, on m’a piqué le
majeur pour contrôler ma glycémie et ils ont
commencé le prélèvement, je n’ai pas eu mal
pourtant je déteste les piqures, le
prélèvement à durée une vingtaine de minute.
Pour finir, avant de partir on m’a
proposé de me restaurer pour reprendre des
forces, cette collation est obligatoire après un
don du sang.
Séléna élève de 1ére SAPAT

Même pas
mal !

N’hésitez pas !!!!
La MFR
Collecte vos piles usagées

« L’optimisme, c’est voir la vie à travers un rayon de soleil. »

Carmen Sylva

