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Plusieurs d’entre vous ont participé au volet spécial de 2008 (le volet santé) et ont accepté la prise
de sang. Vous êtes tous très courageux, mais vous aimeriez savoir s’il y aura encore des aiguilles
lors de la prochaine collecte? Rassurez-vous, il n’y en aura pas!
Grâce à votre généreuse contribution, nous aurons un portrait fiable de l’état de santé des
jeunes Québécois. Ce portrait permettra d’améliorer les programmes de prévention de la santé
qui s’adresse aux jeunes. Nous vous tiendrons informés des publications issues de l’analyse de
ces précieux résultats.

  
Ce n’est pas toujours facile de donner du sang,
mais c’est tellement important. Savais-tu que,
grâce au sang, les médecins peuvent détecter
toutes sortes de maladies ou de problèmes de
santé? Évidemment, il faut que les prélèvements
soient faits dans des hôpitaux ou des CLSC pour
être analysés immédiatement.
De plus, quand on est adulte, on peut donner du
sang pour les gens qui en manquent : c’est un don

de sang. Plus de sang est prélevé pour un don que
pour une prise de sang, mais notre corps est
capable de produire du sang pour compenser le
don en environ 60 jours. On peut également donner
des tissus osseux, des valves cardiaques ou de la
peau. Pour en savoir plus sur les différents dons, tu
peux consulter le site de Héma-Québec au
http://www.hema-quebec.qc.ca/francais/
tissushumains/dontissus.htm.

Les vacances arrivent! Tu dois avoir hâte? Sais-tu depuis combien de temps les enfants ont congé d’école
pendant l’été? Pourquoi avoir congé l’été?
Les premières « vacances » ont été décrétées par le Pape Grégoire II en 1231. À l’époque, les élèves étaient
libérés de leurs activités scolaires pour aller aider leurs parents aux travaux agricoles. Les cultivateurs avaient
surtout besoin d’aide à la fin de l’été pour les récoltes. Les élèves avaient donc droit à un mois, pas un jour de
plus, pour aller travailler à la ferme familiale. Pour plusieurs d’entre vous, la situation sera bien différente!
Amuse-toi bien!

 





