
Chaîne de vie : une mission 
au service de la vie 
Chaîne de vie est un organisme qui 
contribue à sauver des vies et à amé
liorer la qualité de vie de personnes 
malades grâce à son programme édu
catif unique sur le don d’organes et de 
tissus. Celuici a été développé pour être 
enseigné aux élèves du deuxième cycle 
du secondaire du Québec. 
Chaîne de vie, c’est aussi un vaste  
mouvement qui vise à encourager les 
Québécoises et Québécois de tous les 
âges à adopter de saines habitudes de 
vie pour se garder en santé. 
En conjuguant les efforts des interve
nants du secteur de l’éducation à ceux 
de la santé, l’organisme Chaîne de vie 
contribue à maximiser les bienfaits du 
don d’organes et de tissus et donc, à 
sauver plus de vies.

Un programme pédagogique 
de premier plan
Privilégiant une approche holistique  
et intergénérationnelle, le programme 
Chaîne de vie vise à éduquer les jeunes 
de 15 à 17 ans au don d’organes et de 
tissus pendant leur cours d’anglais. 
L’unité pédagogique s’articule autour 
d’activités des plus stimulantes, le tout 
habilement ponctué d’informations 
scientifiques à jour, de témoignages 
émouvants et d’histoires authentiques. 

Le but de l’unité pédagogique du 
programme n’est pas de convaincre les 
élèves, mais de bien les informer sur un 
enjeu social qui les intéresse. Ce faisant, 
l’apprentissage les amène à poser un 
geste de solidarité en devenant les 
ambassadeurs de la discussion en  
famille, contribuant   ainsi à sauver plus 
de vies. 
En cours d’apprentissage, les élèves sont 
également amenés à prendre con
science de la valeur inestimable d’un 
corps en santé et de l’importance d’en 
prendre soin en optant pour de saines 
habitudes de vie et ce, tout en déve
loppant des compétences en anglais, 
langue seconde.

Des appuis et des 
reconnaissances
Au fil des années, grâce à son dyna
misme et son rayonnement, Chaîne de 
vie a eu le privilège de bénéficier du 
soutien financier de Desjardins, TELUS, 
IBM, Cascades et la Fondation Saint
Hubert. À cela s’ajoute en 2020, un  
appui financier majeur de la Fondation 
Famille Léger. L’organisme peut aussi 
conti nuer à compter sur Transplant 
Québec et le Centre de services scolaire 
de Kamouraska–RivièreduLoup, des 
complices hors pair. 
Plusieurs reconnaissances ont été 
octroyées à Chaîne de vie, de même 
qu’à sa présidente et fondatrice 

Lucie Dumont, dont le prix Mérite en 
enseignement de la Société pour le 
perfec tionnement de l’anglais, langue 
seconde, au Québec (SPEAQ), le  
prix d’excellence en éducation de la 
Faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke, le prix Ambassadeur de 
Transplant Québec et récemment le prix 
Metro Top personnalités en éducation. 

Le Défi Chaîne de vie
Avec une passion soutenue, l’équipe de 
bénévoles de Chaîne de vie a mis sur 
pied un évènement caritatif annuel : Le 
Défi Chaîne de vie. La population des 
quatre coins du Québec est invitée à 
gravir une montagne dans le cadre de la 
Journée mondiale du don d’organes et 
de la greffe. Grâce aux sommes d’argent 
amassées par les participantes et parti
cipants, le Défi Chaîne de vie aura 
permis d’offrir gratuitement la formation 
et le matériel du programme Chaîne de 
vie à plus de 200 enseignantes et ensei
gnants en anglais, langue seconde. À ce 
jour, ce sont plus de 100 000 jeunes et 
leur famille qui ont été touchés par le 
message de Chaîne de vie! 
En plus d’être une source de finan
cement, le Défi contribue à sensibiliser  
la population à la cause du don 
d’organes et de tissus et à l’importance 
de la discussion en famille en raison des 
nombreux reportages et articles diffusés 
et publiés sur les différentes plateformes 
médiatiques.

Un nouveau site Web 
bilingue riche en infor
mations et en témoignages
Afin de soutenir son déploiement dans les écoles et 
afin d’informer le public sur le don d’organes et de 
tissus, Chaîne de vie caressait depuis plusieurs 
années la possibilité d’offrir à toute la population un 
nouveau site Web. Grâce aux appuis financiers et 
aux dons recueillis lors du Défi Chaîne de vie, ce 
nouveau site voit enfin le jour et c’est avec fierté que 
l’on vous invite à le découvrir. Vous y retrouverez, 
entre autres, des textes informatifs, de courtes 
vidéos des plus grands spécialistes en transplan
tation et des témoignages touchants. 

Chaîne de vie vous invite aussi à poser un geste 
concret en y faisant un don, geste qui redonne de 
l’espoir aux quelque 800 personnes en attente d’un 
don d’organes au Québec. Lucie Dumont, prési
dente et fondatrice, exprime ainsi son vœu le plus  
cher : « Si les jeunes peuvent devenir des acteurs 
importants de changement, j’invite aussi toute la  
communauté à s’impliquer dans cette grande et 
noble cause. »

« L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde. »  
~ Nelson Mandela

Pour faire un don ou pour en savoir 
davantage sur Chaîne de vie et sur le 

don d’organes et de tissus : 

chainedevie.org
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CHAÎNE DE VIE
Un maillage unique 
entre l’éducation  
et la santé pour  
sauver des vies

C’est en éduquant les jeunes au don d’organes et en les encourageant à en discuter en famille qu’on 
participera à créer une réelle culture du don d’organes et de tissus au sein de la population québécoise.

Les gre�és et 
leur famille

Les donneurs 
et leur famille

Le milieu de la 
santé et l’ACDO
(L’Association canadienne des 
dons d’organes et de tissus)

La population
générale

Le milieu de 
l'éducation

Merci à la Fondation Famille Léger d’avoir rendu possible la 
publication de cette page.


