Service communautaire / Opportunité de participation
pour les élèves des écoles secondaires en Canada
Chères communautés d'écoles secondaires à travers le Canada –
Je vous écris pour vous présenter une occasion unique pour les élèves de 12e année
d’accumuler jusqu'à 10 heures de service communautaire avant l'obtention de leur diplôme —
tout en sauvant peut-être une vie. Cette activité est conforme aux principes directeurs définis
par les ministères de l'Éducation du Canada et peut être réalisée depuis la sécurité de la
maison pendant l'évolution des restrictions liées à la pandémie.
La Société canadienne du sang (SCS) est un commanditaire communautaire bien établi qui a
toujours impliqué des étudiants dans diverses activités pré-approuvées, comme le don de
sang. Cette année, en raison d'un besoin énorme, la SCS propose des activités liées à
l'inscription au Registre canadien des cellules souches.
Le registre au Canada est composé majoritairement de personnes blanches (70%). Des
gens de races et de milieux différents sont grandement nécessaires pour diversifier le
registre. Les étudiants canadiens ont la possibilité de changer cela pour les générations
futures.
Des milliers d'étudiants canadiens ont déjà participé et accumulé des heures grâce à cette
initiative, et des centaines se sont en fait inscrits au registre. La SCS s'est engagée à améliorer
cette expérience pour 2022 avec un processus de demande en ligne simplifié pour la
participation partout au Canada, y compris les établissements postsecondaires. Nous espérons
que le mouvement « les étudiants superhéros qui sauvent des vies » deviendra une activité
régulière pour les jeunes adultes à travers le Canada qui le souhaitent et qui peuvent y
participer.
Il y a actuellement 800 Canadiens qui attendent un donneur compatible potentiel pour
survivre. Ma fille en fait partie et l’un de vos élèves pourrait lui offrir le cadeau vital dont elle a
besoin. Je suis un membre très respecté de ma communauté d'Ottawa avec une citation du
maire, un prix élogieux du directeur de l'éducation et l’audience d’un public international pour
mes efforts en matière d’éducation au don de cellules souches. Je me sens privilégiée et
honorée d'avoir l'opportunité d’offrir aux étudiants de se mettre au service de leur communauté
grâce à cette initiative louable.
Vos commentaires sont les bienvenus et grandement appréciés, car nous travaillons sans
cesse à améliorer cette opportunité d’être des héros, afin de l’offrir à toutes les personnes
admissibles résidant au Canada.
Merci pour votre attention et votre réactivité.
Bien à vous dans le service communautaire,

En partenariat avec

Kelly McKibbin
StartWithHillary.ca/Students-Saving-Lives
kmckibbin@startwithhillary.ca | 613-818-7484
En partenariat avec la Société canadienne du sang
Chris.VanDoorn@blood.ca | www.blood.ca/StudentsSavingLives

Service communautaire / Activités de participation
Des étudiants sauvent des vies : diversifier le registre national de cellules souches

Saviez-vous que vous avez le véritable d’être un véritable héros?
La Société canadienne du sang recherche de jeunes adultes, âgés de 17 à 35 ans, pour
s’inscrire au Registre canadien des cellules souches. Quand tu t’inscris, tu donnes de l'espoir
aux 800 personnes au Canada qui attendent un donneur potentiel compatible pour survivre. Le
registre au Canada est composé majoritairement de personnes blanches (70 %). Des gens de
races et de milieux différents sont grandement nécessaires pour diversifier le registre. Les
étudiants canadiens ont la possibilité de changer cela pour les générations futures. Regarde les
activités pré-approuvées ci-dessous à remplir pour tes heures de service communautaire.
Effectuez les activités suggérées et notez les heures suggérées. Les parents/tuteurs peuvent
approuver la participation en coordination avec les procédures décrites par les services
d'orientation de l'école. La Société canadienne du sang n'est pas tenue de confirmer la
participation. Veuillez noter que seuls les étudiants âgés de 17 ans et plus peuvent effectuer
les activités 9-10.

Suis les activités 1 à 8 pour 5 heures de
« Éducation aux cellules souches »
●

Activité 1: Regarde vidéo 1: Don de cellules souches: https://youtu.be/V4fVBtxnWfM

●

Activité 2: Regarde vidéo 2: Expérience de patient et de donneur: https://youtu.be/T9UjhWeYPiA

●

Activité 3: Regarde vidéo 3: Stem Cells 101: https://youtu.be/a9XmQzXeZy0

●

Activité 4: Regarde vidéo 4: How to Join the Stem Cell Registry: https://youtu.be/-5RnJAMZdig

●

Activité 5: Regarde vidéo 5: How Stem Cell Donation Works: https://youtu.be/l62pGP6mMwo

●

Activité 6: Regarde vidéo 6: Why Join the Stem Cell Registry: https://youtu.be/JQhzMFS03ic

●

Activité 7: Lis la Foire aux questions

●

Activité 8: Réfléchis à ce que tu as appris. Discute avec ta famille ou tes amis et fais tes
propres recherches. Pense à l’impact que tu pourrais avoir si jamais tu décides de t’inscrire
au registre.

Suis les activités 9 à 10 pour 5 heures pour « Inscription au registre »
●

Activité 9: Inscris-toi pour devenir un donneur potentiel de cellules souches.
blood.ca/StudentsSavingLives

●

Activité 10: Après ton inscription, une trousse de prélèvement sera envoyée à ton domicile
dans un délai de 2 à 3 semaines. Tamponne l'intérieur de tes joues pour faire le frottis et
retourne l'enveloppe par la poste. Tous les frais de port sont payés.

Merci d’avoir pris le temps de t’informer sur les impacts positifs d'avoir un registre
national étendu de cellules souches!

Comment participer
Effectuez une ou toutes les activités et notez les heures suggérées. Les parents / tuteurs ont
été autorisés jusqu'en juin 2022 pendant les restrictions pandémiques à approuver les heures
complétées en coordination avec les procédures décrites par les services d'orientation de
chaque école. La Société canadienne du sang n'est pas tenue de confirmer la participation
individuelle des étudiants.
L'activité Les élèves sauvent des vies est conforme aux principes directeurs énoncés dans la
PPM 124a du ministère de l'Éducation de l'Ontario et peut être réalisée depuis la sécurité de la
maison, pendant l'évolution des restrictions liées à la pandémie. Le ministère a réduit le nombre
d'heures nécessaires de 40 à 20. Les écoles peuvent choisir d'améliorer les activités avec des
exercices supplémentaires ou d'augmenter le nombre d'heures.

Ressources additionnelles
Des conférenciers invités à des fins d'engagement en classe en ligne sont disponibles sur
demande auprès de la Société canadienne du sang par courriel à Chris.VanDoorn@blood.ca.
Pour ceux qui ont participé à cette initiative en 2021, CBS veut avoir de vos nouvelles ! Si votre
école, votre conseil scolaire ou l'un de vos élèves souhaite figurer sur le nouveau site Web de
CBS Students Saving Lives à venir en 2022, faites-le nous savoir ! Tous les témoignages sont
les bienvenus. Envoyez un courriel à kmckibbin@startwithhillary.ca ou
Chris.VanDoorn@blood.ca.
Toutes les ressources sont disponibles sur http://startwithhillary.ca/students-saving-lives/ jusqu'à
ce que la SCS lance la nouvelle plateforme à blood.ca/StudentsSavingLives.
Les documents sont disponibles en français et en sud de Baffin (inuktitut) sur demande.
Les documents sont disponibles en sud de Baffin (inuktitut) sur demande.
Voir aussi:
●

Affiches Patients en attente de la Société canadienne du sang (anglais)

●

L'Église catholique donne sa bénédiction à la recherche sur les cellules souches dans
un nouveau livre

Couverture médiatique
●

CTV News Ottawa, May 9, 2021

●

580 CFRA Radio Live, May 9, 2021

●

CTV Morning Live: August 13, 2021

