Communiqué
pour diffusion immédiate
COLLECTE DE SANG ANNUELLE ORGANISÉE
PAR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE LAVAL
Laval, le 2 octobre 2013 – Saviez-vous qu’à toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au
Québec? En effet, plusieurs personnes attendent afin de recevoir des transfusions sanguines. Ainsi, des
grands brûlés, des accidentés, des cancéreux, des personnes souffrant d’anomalies génétiques et
certains élèves du Collège Laval ont réellement besoin de sang.
Le Collège Laval, prônant des valeurs d’entraide et de générosité, est fier de s’associer à Héma-Québec
et fait appel à votre grand cœur en vous demandant de participer à la collecte de sang organisée par les
élèves du Collège Laval. Cette année, l’objectif est de 150 donneurs. L’activité se déroulera, le mercredi
9 octobre 2013, entre 13 h 30 et 19 h 30. Nous vous invitons à vous présenter au Théâtre MarcellinChampagnat situé au 1275, rue Laval, Laval, H7C 1W8 et une personne à l’accueil se fera un plaisir de
vous accueillir.
En terminant, nous tenons à souligner qu’en donnant 45 minutes de votre temps, vous aidez
4 personnes souffrantes à la fois. Ainsi, juste un petit geste peut changer le monde…
Vous vous questionnez sur les critères de dons de sang, voici un site Internet utile pour vous :
www.hema-quebec.qc.ca/donner/don-de-sang/qui-peut-donner-du-sang/criteres-de-qualification.fr.html
Nous vous remercions infiniment de votre participation.
À propos du Collège Laval
À l’origine, une petite école de campagne, le Collège Laval a évolué pour devenir un des plus grands
collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, plus d’une
centaine d’éducateurs prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 2 000 élèves,
l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs.
La mission éducative de notre établissement vise à former des citoyens responsables qui auront le goût
de s’engager activement dans la société. Nous proposons un sens de l’existence en établissant un
équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte
d’une passion.
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