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Une 10e édition pour la collecte de sang organisée par les élèves
du PÉI de l’École secondaire Bernard-Gariépy
Sorel-Tracy, le 19 novembre 2019 – C’est le mardi 26 novembre prochain qu’aura lieu la collecte
de sang organisée par les élèves du Programme d’éducation internationale de l’École secondaire
Bernard-Gariépy. Cette année constituera la dixième édition de cette belle activité, qui se tiendra
de 15 h 00 à 20 h 00 à la cafétéria de l’École, située au 2800, boulevard des Érables, à SorelTracy.
Cette année, l’objectif recherché est d’attirer 100 donneurs à cette désormais traditionnelle
collecte de sang! Mais que peuvent bien représenter 10 éditions de collectes de sang?
Si l’on se fie aux données fournies par Héma-Québec, au cours des neuf dernières années, les
élèves de Bernard-Gariépy auraient contribué à sauver plus de 3275 vies! En effet, puisque
chaque don de sang peut sauver quatre vies, les 819 prélèvements effectués à l’École secondaire
Bernard-Gariépy ont eu d’importantes retombées sur la santé d’une multitude de personnes.
Voici le détail des prélèvements effectués au cours des dernières années lors des collectes de
sang des élèves du Programme d’éducation internationale :
Date de la collecte
2 décembre 2010
1er décembre 2011
29 novembre 2012
8 novembre 2013
7 novembre 2014
6 novembre 2015
4 novembre 2016
3 novembre 2017
27 novembre 2018
TOTAL

Nb de prélèvements
95
102
90
100
100
80
81
94
77
819

Nb de vies sauvées
380
408
360
400
400
320
324
376
308
3276

Si la tendance se maintient et que nos élèves franchissent le cap des 100 donneurs lors de leur
collecte de sang du 26 novembre prochain, le nombre de vies sauvées par l’École secondaire
Bernard-Gariépy s’approchera sensiblement des 4000! Tout un exploit!
C’est donc un rendez-vous, le mardi 26 novembre prochain, de 15 h 00 à 20 h 00, à la cafétéria
de l’École secondaire Bernard-Gariépy! Soyez-y en grand nombre!
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