
 

 
 

 
 

 
LE RÔLE DU DÉMARCHEUR DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 

 

Cette année, les démarcheurs devront remplir deux objectifs clés : 
1. Collecter des dons pour favoriser les percées scientifiques. 

2. Sensibiliser les gens à connaître leur risque de maladies du cœur et d’AVC en leur faisant part de 

l’Évaluation du risque cardiovasculaire.  

 

Pourquoi est-ce important?  
 

1. Pour amasser des fonds  
Cette année, nous voulons contribuer à protéger la santé des familles. La raison est simple : au pays, les 

maladies du cœur et l’AVC fauchent une vie toutes les sept minutes. Mais, ce n’est pas tout : 

 Jusqu’à 50 % du risque de maladies du cœur est lié à l’hérédité, et nous en avons encore à apprendre sur 

le sujet. 

 Au pays, la moitié des gens sont au courant de leurs antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire et, 

pourtant, le tiers d’entre eux n’ont pas encore consulté un médecin au sujet des risques accrus dont ils ont 

hérité. 

 Les travaux de recherche que nous finançons en génétique ont le potentiel d’aider à dépister ce risque 

plus tôt, et même de sauver des vies. 
 

2. Pour sensibiliser les gens à leur risque de maladies du cœur et d’AVC 
Nos propres amis, famille et voisins ont besoin de notre aide. Les antécédents familiaux peuvent doubler votre 

risque de maladies du cœur et d’AVC. En faisant partager l’Évaluation de risque cardiovasculaire, vous 

donnez de l’information qui a le potentiel de sauver des vies. 

 

Comment y arriver?    
 

 En sollicitant des dons de différentes manières : en personne, en ligne et sur les réseaux sociaux. 

 En sollicitant votre entourage en entier : voisins, amis, famille, collègues, membres de clubs et d’équipes dont 

vous faites partie, et commerces que vous fréquentez. 

 

Démarchage en ligne : 

Nos courriels prérédigés vous aident à expliquer que les dons amassés sont utilisés pour la recherche, et les 

personnes qui font un don en ligne reçoivent un lien vers l’Évaluation du risque cardiovasculaire avec leur reçu 

officiel. Partagez le lien de votre page personnelle de collecte sur les réseaux sociaux et amassez encore plus de 

dons! 

 Vous n’êtes pas inscrit en ligne? Cliquez ici pour vous inscrire. 

 

Démarchage en personne :  

Les outils que vous trouverez dans votre trousse du démarcheur vous aideront à atteindre votre objectif de 

collecte et à sensibiliser tous les membres de votre entourage à leur risque de maladies du cœur et d’AVC.  

 

 

 

  

 

 

Les 
dépliants 
comprennent 
de 
l’information 
sur 
l’Évaluation 
du risque 
cardiovascu
laire et les 
moyens pour 
faire un don. 

Les signets 
donnent de 
l’information 
sur 
l’Évaluation 
du risque 
cardiovascul
aire. 
Remettez-en 
un à tous vos 
donateurs. 

Les clés du 
succès 
vous 
expliquent 
tout ce que 
vous devez 
savoir!  

http://support.heartandstroke.ca/site/PageServer?pagename=P2P17_join&s_locale=fr_CA

