COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES DONNEURS GÉNÉREUX!
Sorel-Tracy, le 21 mars 2019 – C’est hier que se tenait la deuxième collecte de sang « La FP... Plein de bon sang »
au Centre Bernard-Gariépy, en collaboration avec Héma Québec et des élèves de nos programmes de Santé et
de Commerce. L’activité, qui s’est déroulée de 15 h à 20 h, a permis à ces derniers de vivre une expérience
enrichissante.
Voici les résultats récoltés par Héma-Québec :
 Objectif de donneurs : 120
 Nombre de donneurs qui se sont présentés : 115 (super !)
 Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel) : 113 (94 %)
 Objectif de prélèvements (poches) : 94
 Nombre de prélèvements réels : 94 (100 %)
 Nouveaux donneurs : 23 (20 %, impressionnant ! Normalement nous avons entre 1 et 5% de nouveaux
donneurs sur les collectes mobiles)
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes et que nous avons recueilli 94 poches de sang, c’est
donc plus de 375 personnes malades qui pourront recevoir des produits sanguins. Chaque année au Québec,
c’est plus de 80 000 personnes qui ont besoin de produits sanguins. Si Héma-Québec est en mesure de répondre
aux demandes des centres hospitaliers, 365 jours par année, c’est grâce à des collaborations comme celle-ci.
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à cette collecte et en ont fait
un succès! Tout cela n’aurait pas été possible sans l’équipe de bénévoles, les donneurs et l’équipe d’HémaQuébec.
Nous remercions tous les donneurs encore une fois et vous disons « A l’année prochaine! »
Les Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy sont fiers de collaborer à une
cause aussi importante.

Un enseignant accompagne 4 élèves bénévoles
inscrites dans un programme de Commerce

2 élèves bénévoles inscrits dans un programme de
Santé accompagnent un donneur

