
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rôle du démarcheur 
dans le cadre de la campagne 

 

Les démarcheurs doivent remplir deux objectifs clés : 
1. Collecter des dons pour favoriser les percées scientifiques. 

2. Transmettre de l’information vitale sur les signes d’une crise cardiaque et la façon dont ces derniers se manifestent chez 

les femmes.  

 

Pourquoi est-ce important?  
 

1. Pour amasser des fonds pour faire avancer la recherche. 

Cette année, la campagne met l’accent sur les besoins uniques de la santé cardiaque des femmes, et ce, pour les 

raisons suivantes : 

 Les maladies du cœur et l’AVC sont les principales causes de décès chez les femmes dans le monde. Malgré cela, 

seulement un cinquième des femmes au pays considèrent ces maladies comme leur première préoccupation en 

matière de santé. 

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à succomber à une maladie du cœur ou un AVC. 

 En ce qui concerne ces maladies chez les femmes, on constate des lacunes en sensibilisation, dans la recherche, en 

matière de diagnostic et de traitement, et relativement au soutien après le congé de l’hôpital. 

 

2. Pour faire circuler de l’information vitale pour aider la population à reconnaître les signes d’une crise 
cardiaque – auxquels les femmes doivent spécialement faire attention. 

Cette année, les démarcheurs font circuler les signes d’une crise cardiaque et la façon dont ces derniers se manifestent 

chez les femmes. 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 les signes d’une crise cardiaque, 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 et en ligne. 

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

faites partie, etc. 

 
Démarchage en ligne : 

Cliquez ici pour vous inscrire, si ce n’est pas encore fait. Nos courriels prérédigés vous aident à expliquer que les dons 

amassés sont utilisés pour la recherche. Partagez le lien de votre page personnelle de collecte sur les médias sociaux pour 

amasser encore plus de dons! 

 

Démarchage en personne :  

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

partager les signes d’une crise cardiaque.  

 

 

 
  

 

Les dépliants 
indiquent les 
signes d’une 
crise 
cardiaque et 
les moyens 
pour faire un 
don. 

Les signets 
donnent de 
l’information 
sur les signes 
d’une crise 
cardiaque. 
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=P2P18_home&s_locale=fr_CA

