
«L’appel pour trouver un donneur de cellules souches lors de l’action Rizo 

Agovic/Schifflange a déclenché une grande vague de solidarité.»

La Commune de Dippach souhaite organiser par la même occasion une 

action pour inscrire des donneurs potentiels dans leur mairie le 

Samedi  29/02/2020 de 9h00 - 12h00. Venez nombreux

Venez vous inscrire en tant que 
donneur de moelle et 

sauvez peut-être une vie !

29.02.2020

www.dondemoelle.lu

Conditions:
avoir moins de 40 ans,

2 grossesses max. (menées à termes ou fausses 

couches)

peser plus de 50 kg

être en bonne santé

accepter de répondre à un questionnaire de santé

faire une prise de sang

« L’appel pour trouver un donneur de cellules souches lors de l’action  
Rizo Agovic/Schifflange a déclenché une grande vague de solidarité. »  

La Commune de Dippach souhaite organiser par la même occasion 
une action pour inscrire des donneurs potentiels dans la mairie  

le Samedi 29 février 2020 de 9h00 - 12h00. Venez nombreux!

avoir moins de 40 ans
2 grossesses max. (menées à termes 
ou fausses couches)
peser plus de 50 kg
être en bonne santé
répondre à un questionnaire de santé
faire une prise de sang

11, rue de l’Eglise 
L-4994 Schouweiler



«Den Opruff fir e Stammzellenspender fir den Rizo Agovic/Scheffleng ze 
fannen, huet eng grouss Well vu Solidaritéit ausgeléist.»

Elo huet och d’Gemeng Dippech sech entscheed, eng 
Aschreiwungsaktioun an hierem Gebäi, e Samschdeg, den 

29/02/2020 vun 9:00 - 12:00 ze organiséieren.

Kommt iech w.e.g. zuelreich 
aschreiwen, an gitt villäicht 

e Liewensretter !

29.02.2020

www.dondemoelle.lu

Konditiounen:
ënner 40 Joer
2 Schwangerschaft max. (ausgefouert oder 
mëssbraucht)
méi wéi 50 kg weien
eng gudd Gesondheet
Questionnaire ausfëllen
Bluttprouf

« Den Opruff fir e Stammzellenspender fir den Rizo Agovic/Scheffleng  
ze fannen, huet eng grouss Well vu Solidaritéit ausgeléist. »  

Och d’Gemeng Dippech mécht mat an organiséiert  
eng Aschreiwungsaktioun op der Gemeng, e Samschdeg,  

den 29. Februar 2020 vun 9h00 - 12h00.

ënner 40 Joer sinn
2 Schwangerschafte max. 
(ausgefouert oder Fausse-couche)
méi wéi 50 kg weien
eng gudd Gesondheet
Questionnaire ausfëllen
Bluttprouf

11, rue de l’Eglise 
L-4994 Schouweiler


