
	  

Qu’est	  ce	  que	  le	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies?	  

Maintenant	  que	  vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  vous	  inscrire	  en	  ligne	  pour	  devenir	  un	  donneur	  d’organes	  et	  
de	  tissus	  en	  Ontario,	  le	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies,	  que	  vous	  trouverez	  sur	  le	  site	  
www.soyezundonneur.ca,	  représente	  un	  nouveau	  moyen	  pour	  les	  particuliers	  et	  les	  organisations	  
d’encourager	  leurs	  proches	  et	  leur	  collègues	  à	  enregistrer	  leur	  consentement	  à	  devenir	  donneurs	  
d’organes.	  	  	  

Il	  y	  a	  de	  meilleures	  chances	  que	  les	  gens	  s’inscrivent	  si	  leurs	  proches	  se	  sont	  déjà	  inscrits,	  et	  si	  la	  
demande	  vient	  de	  quelqu’un	  de	  leur	  entourage.	  Votre	  page	  personnalisée	  vous	  permettra	  d’expliquer	  à	  
vos	  proches	  et	  à	  vos	  collègues	  pourquoi	  le	  don	  d’organes	  et	  de	  tissus	  vous	  tient	  à	  cœur,	  et	  elle	  leur	  
demandera	  clairement	  soit	  d’enregistrer	  leur	  consentement	  à	  devenir	  donneur,	  soit	  de	  vérifier	  leur	  
statut	  d’enregistrement.	  Les	  liens	  vers	  l’inscription	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.soyezundonneur.ca	  sont	  
intégrés	  directement	  sur	  votre	  page	  personnalisée.	  

Le	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies	  fournit	  également	  des	  données	  d’enregistrement	  détaillées	  concernant	  
les	  communautés	  à	  travers	  tout	  l’Ontario.	  Alors	  que	  le	  taux	  général	  d’enregistrement	  de	  donneurs	  est	  
inférieur	  à	  25	  %,	  	  les	  taux	  d’enregistrement	  dans	  les	  communautés	  individuelles	  varient	  
considérablement	  à	  travers	  la	  province	  –	  allant	  de	  moins	  de	  10	  %	  jusqu’à	  plus	  de	  	  40	  %.	  En	  mettant	  cette	  
information	  à	  la	  disposition	  d’autrui,	  les	  défenseurs	  et	  partisans	  du	  don	  d’organes	  peuvent	  se	  servir	  de	  
ces	  données	  pour	  encourager	  leurs	  concitoyens	  et	  concitoyennes	  en	  Ontario	  à	  enregistrer	  leur	  
consentement	  à	  devenir	  donneurs	  d’organes	  et	  de	  tissus	  et	  à	  sauver	  plus	  de	  vies.	  	  	  

Le	  tableau	  d’affichage	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies	  sera	  mis	  à	  jour	  tous	  les	  trois	  mois	  pour	  indiquer	  le	  
nombre	  de	  nouveaux	  enregistrements	  de	  donneurs	  effectués	  à	  travers	  l’Ontario	  et	  au	  sein	  de	  chaque	  
communauté.	  Ce	  tableau	  indique	  également,	  en	  temps	  réel,	  le	  nombre	  de	  nouvelles	  visites	  au	  site	  
d’inscription	  en	  ligne	  incité	  par	  chacune	  des	  pages	  actives	  Don	  de	  8	  vies.	  	  	  	  

	  

Comment	  puis-‐je	  participer?	  

Visitez	  le	  site	  www.soyezundonneur.ca	  et	  cliquez	  sur	  ‘Joignez-‐vous	  au	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies’	  pour	  
établir	  une	  page	  pour	  vous	  ou	  votre	  organisation.	  Les	  consignes	  sont	  faciles	  à	  suivre	  et	  vous	  guideront	  
tout	  au	  long	  du	  processus	  d’adhésion.	  	  	  	  

Vous	  pouvez	  aussi	  passer	  en	  revue	  les	  données	  d’enregistrement	  provinciales.	  Le	  lien	  ‘Voir	  liste’	  vous	  
permettra	  de	  classer	  toutes	  les	  communautés,	  soit	  par	  ordre	  alphabétique,	  soit	  par	  le	  nombre	  
d’habitants	  admissibles	  à	  l’enregistrement	  de	  consentement	  au	  don.	  Le	  lien	  “Voir	  carte”	  vous	  montrera	  



	  

une	  carte	  de	  la	  province	  à	  code	  couleur	  indiquant	  les	  lieux	  où	  les	  taux	  d’enregistrement	  sont	  les	  plus	  
élevés	  et	  les	  plus	  faibles.	  	  	  

Comment	  puis-‐je	  utiliser	  ma	  page?	  

Pages	  personnelles	  :	  

Une	  fois	  que	  vous	  avez	  établi	  une	  page	  pour	  vous,	  l’étape	  suivante	  consiste	  à	  envoyer	  cette	  page	  au	  plus	  
grand	  nombre	  de	  personnes	  de	  votre	  entourage	  possible.	  Facebook	  et	  Twitter	  représentent	  d’excellents	  
moyens	  d’envoyer	  votre	  page,	  et	  vous	  pouvez	  demander	  à	  tous	  vos	  proches	  de	  la	  transmettre	  à	  tous	  
leurs	  contacts	  sur	  Facebook	  et	  Twitter.	  	  

Vous	  n’avez	  jamais	  utilisé	  Facebook	  ou	  Twitter?	  Pas	  de	  problème	  !	  Vous	  trouverez	  d’excellents	  
didacticiels	  en	  ligne	  pour	  vous	  faire	  démarrer:	  	  

Comment	  démarrer	  sur	  Facebook	  :	  https://www.facebook.com/help/sign-‐up	  (site	  en	  anglais)	  
Rudiments	  de	  Twitter	  :	  http://support.twitter.com/groups/31-‐twitter-‐basics	  (site	  en	  anglais)	  
	  

Vous	  pouvez	  également	  envoyer	  votre	  page	  par	  courriel	  :	  copiez/collez	  l’adresse	  URL	  de	  votre	  page	  dans	  
un	  courriel	  et	  envoyez	  ainsi	  votre	  page	  à	  tous	  vos	  proches.	  Aussi,	  incluez	  l’adresse	  URL	  de	  votre	  page	  
dans	  votre	  signature	  courriel.	  	  

	  Si	  vous	  organisez	  la	  tenue	  d’une	  une	  activité	  de	  sensibilisation	  au	  don	  d’organes	  et	  de	  tissus	  et	  
d’encouragement	  à	  l’enregistrement,	  et	  que	  vous	  n’avez	  pas	  accès	  à	  un	  ordinateur	  ou	  à	  l’internet	  sur	  
place,	  vous	  pouvez	  recueillir	  les	  adresses	  électroniques	  lors	  de	  l’activité,	  et	  envoyer	  par	  la	  suite	  un	  
courriel	  contenant	  le	  lien	  vers	  votre	  page	  Sauvons	  8	  Vies.	  	  

Pages	  de	  l’organisation	  :	  

Si	  votre	  organisation	  possède	  déjà	  un	  site	  web,	  faites	  figurez	  sur	  ce	  site	  un	  lien,	  bien	  en	  évidence,	  vers	  
votre	  page	  Sauvons	  8	  Vies	  et	  demandez	  aux	  membres	  de	  votre	  organisation	  de	  transmettre	  ce	  lien	  à	  leur	  
réseaux	  au	  moyen	  de	  Facebook,	  Twitter	  et	  courriel.	  Incorporez	  un	  lien	  vers	  votre	  page	  dans	  tous	  les	  
courriels	  que	  vous	  envoyez	  aux	  membres	  de	  votre	  organisation.	  	  

Si	  votre	  organisation	  est	  un	  lieu	  de	  travail,	  incorporez	  un	  lien	  dans	  votre	  site	  web,	  et	  dans	  votre	  intranet	  
s’il	  y	  a	  lieu.	  Encouragez	  vos	  employés	  à	  transmettre	  ce	  lien	  au	  moyen	  de	  leurs	  réseaux	  sociaux	  et	  à	  
l’inclure	  dans	  leurs	  signatures	  courriel.	  	  	  

Est-‐ce	  que	  cela	  vous	  intéresserait	  de	  mener	  une	  campagne	  d’enregistrement	  sur	  votre	  lieu	  de	  
travail?	  Votre	  page	  Sauvons	  8	  Vies	  peut	  jouer	  un	  rôle	  clé	  dans	  une	  campagne	  d’enregistrement	  



	  

menée	  sur	  le	  lieu	  de	  travail.	  Contactez	  le	  Réseau	  Trillium	  pour	  le	  don	  de	  la	  vie	  sur	  le	  site	  	  
Giftof8@giftoflife.on.ca	  	  pour	  recevoir	  de	  la	  documentation	  détaillée	  à	  ce	  sujet.	  	  	  	  

Comment	  évaluer	  le	  succès	  de	  votre	  démarche	  	  

Votre	  page	  Sauvons	  8	  Vies	  comprend	  un	  compteur	  qui	  enregistre	  toutes	  les	  visites	  sur	  le	  site	  
d’enregistrement	  de	  donneurs	  en	  ligne	  effectuées	  au	  moyen	  de	  votre	  page	  Mouvement	  Sauvons	  8	  Vies.	  
Quand	  vous	  établissez	  votre	  page,	  vous	  pouvez,	  si	  vous	  voulez,	  y	  afficher	  un	  objectif	  concernant	  le	  
nombre	  de	  dons	  visé.	  Par	  exemple,	  vous	  pouvez	  établir	  un	  objectif	  de	  100,	  150,	  200	  ou	  400	  visites,	  selon	  
l’ampleur	  de	  votre	  réseau,	  sur	  le	  site	  d’enregistrement	  effectuées	  à	  partir	  de	  votre	  page.	  Même	  si	  on	  
n’est	  pas	  obligé	  d’établir	  un	  objectif	  pour	  sa	  page,	  toujours	  est-‐il	  que	  le	  seul	  fait	  d’établir	  un	  objectif,	  et	  
aussi	  d’évaluer	  son	  succès	  par	  rapport	  à	  cet	  objectif,	  peut	  souvent	  inciter	  à	  trouver	  de	  nouveaux	  moyens	  
d’utiliser	  sa	  page,	  et	  à	  amener	  un	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  à	  enregistrer	  leur	  consentement.	  	  	  

Conseils	  

-‐ Ne	  comptez	  pas	  uniquement	  sur	  votre	  propre	  réseau.	  Demandez	  plutôt	  à	  toutes	  les	  personnes	  de	  
votre	  réseau	  de	  transmettre	  la	  page	  à	  leurs	  propres	  réseaux.	  Voilà	  comment	  vous	  pourrez	  atteindre	  
le	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  et	  obtenir	  les	  meilleurs	  résultats.	  	  

-‐ Expliquez	  pourquoi	  le	  don	  d’organes	  et	  de	  tissus	  vous	  tient	  à	  cœur.	  En	  témoignant,	  vous	  contribuez	  à	  
concrétiser	  la	  nécessité	  d’enregistrer	  des	  donneurs	  d’organes	  et	  de	  tissus,	  au	  lieu	  d’attirer	  tout	  
simplement	  	  l’attention	  sur	  une	  bonne	  cause	  parmi	  tant	  d’autres.	  	  	  

-‐ Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  incorporez	  votre	  page	  dans	  tous	  vos	  efforts	  de	  sensibilisation.	  Une	  fois	  
que	  vous	  avez	  incité	  les	  gens	  à	  s’inscrire,	  votre	  page	  leur	  donne	  l’occasion	  de	  passer	  tout	  de	  suite	  à	  
l’action,	  avant	  que	  ne	  s’installent	  la	  procrastination	  et	  l’oubli.	  	  	  

-‐ Ne	  faites	  pas	  de	  votre	  participation	  l’effort	  d’un	  seul	  jour.	  Nous	  continuerons	  à	  vous	  donner	  de	  nouvelles	  
raisons	  et	  de	  nouveaux	  outils	  pour	  reprendre	  contact	  avec	  vos	  réseaux.	  Il	  se	  peut	  que	  certaines	  
personnes	  doivent	  recevoir	  votre	  demande	  plusieurs	  fois	  avant	  de	  se	  persuader	  de	  d’enregistrer	  leur	  
consentement.	  	  

-‐ Utilisez	  les	  données	  concernant	  la	  région	  et	  la	  communauté	  que	  vous	  trouverez	  dans	  la	  section	  Sauvons	  8	  
Vies	  sur	  le	  site	  www.soyezundonneur.ca	  pour	  inciter	  vos	  proches	  à	  s’inscrire.	  Les	  taux	  d’enregistrement	  
sont-‐ils	  faibles	  dans	  votre	  communauté?	  Alors	  encouragez	  vos	  voisins	  à	  vous	  aider	  à	  les	  améliorer.	  Les	  
taux	  d’enregistrement	  sont-‐ils	  au-‐dessus	  de	  la	  moyenne?	  Alors	  poussez	  vos	  réseaux	  locaux	  à	  agir	  pour	  
assurer	  que	  votre	  communauté	  demeure	  un	  leader	  en	  matière	  	  d’enregistrement	  au	  don	  d’organes.	  	  	  


