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Laval/Laurentides/Lanaudière/Abitibi 

Soutenez Cœur + AVC dans la région Laval/Laurentides/Lanaudière/Abitibi en participant à une activité de 
collecte de fonds qui propulsera les prochaines découvertes médicales ou à un programme de prévention. 

 
Activités de collecte de fonds 

Marche et Course du Cœur  
Participez à un événement festif et rassembleur, 
et luttez contre les maladies cardiovasculaires, un 
pas à la fois. | 1er octobre 2017 
coeuretavc.ca/MarcheEtCourse 

Robe Rouge 
Célébrez le cœur des femmes lors d’une soirée 
haute en couleur. | 22 mars 2018 
coeuretavc.ca/RobeRougeLaval 

Footgolf 
Essayez-le, juste pour le kick! | 13 juin 2018 
coeuretavc.ca/Footgolf 

 

 
Grand Vélo 
Montez à bord d’un vélo plus grand que nature 
pour 29 cyclistes pendant 20 minutes dans une 
ambiance festive. grandvelo.ca 

Ma collecte 
Allez-y, osez! Organisez votre propre activité de 
collecte de fonds pour bouger, célébrer, imaginer, 
défier ou rendre hommage. macollecte.ca 

Démarchage 
Amassez des dons en personne ou en ligne et 
faites partager de l’information vitale dans votre 
communauté. coeuretavc.ca/aidepap 
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Programmes de prévention 

Conférences santé 
Sensibilisez votre équipe à l’importance d’adopter 
un mode de vie sain et de réduire son risque 
cardiovasculaire. 

Réanimation cardiorespiratoire 
Trouvez un instructeur certifié dans votre région et 
obtenez une formation de Cœur + AVC, qui 
participe à l’élaboration des lignes directrices 
canadiennes en matière de RCR. rcr-fmc.ca 

Sautons en cœurMC 
Appuyez une bonne cause en incitant les jeunes à 
bouger. Le programme est présent dans plus de 
55 écoles de la région. sautonsencoeur.ca 

Sois futé, écran fermé! 
Encouragez les élèves à diminuer leur temps 
d’exposition aux écrans. soisfute.ca 

 

À propos 

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du 
cœur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne 
passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et 
favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques. 
coeuretavc.ca 

 

Contactez-nous 
1600, boulevard Saint-Martin Est, tour A 
Laval (Québec)  H7G 4R8 
T. 450 669-6909 
C. Luc.Charpentier@coeuretavc.ca 

 


