Le DÉFI CHAÎNE DE VIE
et l’importance de parler du don d’organes en famille
Au Québec, près de 1000 personnes sont présentement en attente d’une greffe qui pourrait leur
sauver la vie. Malheureusement, on estime que près de 40 % des familles de donneurs potentiels
hésitent encore à autoriser le don d’organes, souvent parce qu’elles n’ont pas eu le temps d’aborder
le sujet avec l’être cher. Par respect pour la famille, le corps médical accepte toujours cette décision.
Afin d’aider les familles à mieux comprendre ce qu’est le don d’organes, un projet novateur du nom
de CHAÎNE DE VIE a été mis sur pied dans les écoles secondaires du Québec. Ce projet rassembleur,
créé pour sensibiliser les jeunes de 15-16 ans au don d’organes et de tissus par le biais de leurs
cours d’anglais, vise à faire de nos jeunes des ambassadeurs de la discussion en famille. Le projet les
amène également à prendre conscience de toute l’importance d’un corps en santé et les amène à
célébrer la vie. Ce projet d’une portée sociale inestimable réunit les secteurs de la santé et de
l’éducation pour ultimement sauver des vies.
GRIMPONS POUR LA VIE !
Afin de financer le déploiement de ce beau projet dans les
écoles, le DÉFI CHAÎNE DE VIE se tiendra les 15 et 16 octobre
prochain à travers tout le Québec dans le cadre de la
Journée mondiale du don d’organes et de la greffe. Lors de
cet événement spécial, des Équipes-Étendard (composées de
médecins, personnes greffées, familles de donneurs,
enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités publiques)
se rassembleront au pied de 12 montagnes, créant ainsi un
mouvement ralliant toutes les personnes touchées de près
ou de loin par le don d’organes, ainsi que tous ceux qui
souhaitent appuyer CHAÎNE DE VIE. Les Équipes-Étendard
graviront leur montagne respective pour aller planter le
drapeau CHAÎNE DE VIE au sommet. Le public est invité à
appuyer ces équipes en faisant un don ou en grimpant la
montagne de leur région en leur compagnie.

COMMENT PARTICIPER?
QUOI :
QUI :

Le DÉFI CHAÎNE DE VIE
Tous ceux qui veulent appuyer le
projet CHAÎNE DE VIE et contribuer à
sauver des vies
QUAND : Le 16 octobre à 9h 30
OÙ :
Mont Gleason (Centre-du-Québec)
Pour s’inscrire ou pour faire un don :
www.defichainedevie.com

UNE MARRAINE TOUCHÉE DE PRÈS PAR LE DON D’ORGANE
C’est un grand honneur pour CHAÎNE DE VIE d’accueillir Isabelle Maréchal en tant que marraine du
DÉFI CHAÎNE DE VIE 2016. Célèbre animatrice sur les ondes de Cogeco et chroniqueuse au Journal de
Montréal et de Québec, Mme Maréchal est hautement conscientisée à l’importance du don
d’organes, puisqu’une greffe de foie a redonné une seconde chance à la vie.

