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Soutenir financièrement les 
personnes en attente de greffe et 

en suivi post-greffe. 
 
 

Soutenir moralement les gens en 
attente de greffe par une forme de 
parrainage afin de les informer sur 

les programmes de soutien 
financier et de partager des 
expériences personnelles 

 
 

Sensibiliser la population au don 
d’organes lors de la SEMAINE 
NATIONALE DU DON 
D’ORGANES en avril  
de chaque année 

 G R E F FE - TO I  À  NOU S  
701, boul. Laure, C.P. 945, 
Sept-Îles, Québec, G4R 4S3 
418-968-4408 - 418-961-8195 
greffetoianous@gmail.com 
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L E  C O N S E I L  

D ’A D M I N I S T R A T I O N  

Organisme de soutien 
aux personnes en attente 
de greffe ou en suivi post-
greffe dans la région de 

Duplessis  



 

Qui peut donner ses organes? 
 
Toute personne peut faire don de ses organes et 
tissus. 
 
Y a-t-il un âge limite pour donner ses organes? 
 
Non. Toute personne, peu importe son âge, son 
état de santé ou son orientation sexuelle, peut être 
considérée comme un donneur potentiel d’organes. 
C’est la qualité des organes qui est déterminante. 
Au Québec, le donneur d’organes le plus âgé avait 
88 ans et un bébé de 48 heures a donné des valves 
cardiaques. 
 
Quels organes et tissus peuvent être prélevés à 
des fins de transplantation? 
 
Les organes qui peuvent être transplantés sont les 
reins, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et 
l'intestin. Les principaux tissus greffés sont les os, la 
peau, les valves cardiaques, les veines, les tendons, 
les ligaments et les tissus oculaires. En faisant un 
don d'organes et de tissus au décès, une personne 
peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 15 
autres personnes. 
 
Pour plus d’information: 
http://signezdon.gouv.qc.ca 
http://transplantquebec.ca  
 

N O U S  S O M M E S  LÀ  P O U R  V O U S !  

Pour toute demande d’aide financière ou pour plus d’information sur notre organisme et ses 
services, communiquez avec Madame Nicole Dallaire aux coordonnées suivantes : 

Par téléphone : (418) 968-8791 ou (418) 350-2221 
Par courriel : greffetoianous@gmail.com ou nidallai@cgocable.ca 

 

CÔTE-NORD (2013) 
NOMBRE DE PERSONNES EN ATTENTE D'ORGANES ET  

NOMBRE DE PERSONNES TRANSPLANTÉES 
 

   TOTAL 

   Personnes en attente Personnes transplantées 

Côte-Nord 95 647 1%     13                     1,2%     2                       0,4% 

Total Québec  8 054 756 100%     1047              100%     503                  100% 

Source : 2014-02-11 Les statistiques 2013 - Transplant Québec 

PARTENAIRE OFFICIEL DE L’ORGANISME 

 
Pour chaque transaction effectuée avec un courtier Via 
Capitale, agence immobilière Sept-Îles et Port-Cartier, 
un don est remis au fond « Greffe-toi à nous ». 
 

Avec Carolyne Jomphe lors du souper bénéfice, 1er février 2014 

L’équipe remet 
4 500$ à 

l’organisme 

SURVEILLEZ NOS ACTIVITÉS 

L’équipe de « Greffe-toi à nous » organise diverses 
activités de financement afin de venir en aide aux 
personnes en attente de greffe et en suivi post-greffe. 
 

Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/greffetoianous 


