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35 000 élèves des écoles privées unissent leurs forces pour lutter contre
la première cause de mortalité chez les jeunes : les traumas
Coup d’envoi de la 7e édition du Défi-Jeunesse 1km des écoles privées
au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine
Montréal, le 3 septembre 2015 – En ce début de rentrée scolaire, la Fondation
CHU Sainte-Justine, en collaboration avec le comité directeur du mouvement,
sont fiers de lancer la 7e édition du Défi-Jeunesse 1km des écoles privées.
Quelque 35 000 jeunes provenant de plus de 40 écoles privées à travers le
Québec relèveront au cours de l’année scolaire un défi sportif et caritatif dans
leur école. Ensemble, ils se sont engagés à recueillir 700 000 $ pour financer le
déploiement du Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine.
Emmanuel Mavridakis et Mathieu Darche : porte-paroles du mouvement
Emmanuel Mavridakis connaît mieux que quiconque l’importance de faire plus
pour sauver des vies. En juillet 2013, il frôle la mort alors qu’un violent accident
de la route lui laisse 2 % de chance de survie. Bien qu’il ait eu la vie sauve, il est
désormais paraplégique. Avec l’espoir de remarcher un jour, Emmanuel et ses
parents joignent leurs efforts à ceux du Centre de réadaptation Marie-Enfant de
Sainte-Justine pour acquérir le premier appareil robotisé de rééducation à la
marche au Québec, le Lokomat.
« C’est grâce à Sainte-Justine et au Lokomat si chaque jour j’ai l’impression de
me rapprocher un peu plus de mon rêve. J’espère que mon histoire saura
inspirer les élèves du Défi-Jeunesse à se surpasser pour la cause, à sauver des
vies et à aider d’autres jeunes comme moi à conserver le moins de séquelles
possibles à la suite d’un accident », a affirmé Emmanuel.
Ex-joueur des Canadiens de Montréal, Mathieu Darche est également très
sensible à la cause. « L’histoire de courage et de détermination d’Emmanuel me
touche personnellement. Je sais ce que représente l’impact d’un trauma dans la
vie, ayant moi-même fait carrière dans un domaine où les blessures sont
courantes. Sachant que les traumatismes sont la première cause de mortalité
chez les moins de 18 ans, je souhaite sensibiliser les jeunes à l’importance de
faire une réelle différence dans la vie de leurs pairs. »

Objectif : 5 M $ d’ici 2018 pour le Centre d’excellence en traumatologie
En 2013, le mouvement du Défi-Jeunesse 1km des écoles privées pour SainteJustine s'est joint à la campagne majeure Plus mieux guérir de la Fondation
CHU Sainte-Justine en prenant l'engagement d’amasser 5 M $ d’ici 2018 pour
financer le déploiement du Centre d'excellence en traumatologie du CHU SainteJustine.
Véritable carrefour d’expertises, ce Centre offrira à la clientèle pédiatrique des
soins d’avant-garde en matière de traumatologie. Il positionnera le CHU SainteJustine comme un leader international dans ce domaine tant au niveau des
soins, de la recherche que de l'enseignement et garantira la meilleure prise en
charge aux enfants de partout au Québec.
Pour plus d’information sur le Défi-Jeunesse 1km des écoles privées, consultez
le site 1km.org ou suivez la campagne sur facebook.com/defijeunesse1km.
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La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et
soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux
enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de
santé au monde. fondation-sainte-justine.org
Pour toute demande d’information ou d’entrevue avec un porte-parole du
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