Journée du t-shirt vert –– 7 avril
Ressources en communications pour la Journée chandail vert –– entreprises, équipes, clubs et
organismes…
En avril 2018, les Canadiens se sont mobilisés en appui aux victimes, aux survivants et aux familles
dévastées par le tragique accident d'autocar ayant frappé les Broncos de Humboldt, en Saskatchewan.
Nous avons été très nombreux à participer en plaçant des bâtons de hockey devant nos maisons et nos
commerces et en portant chandails et t-shirts aux couleurs des Broncos.
En 2019, la famille de Logan Boulet a inauguré la première journée nationale annuelle chandail vert en
hommage à leur fils Logan et à la grande famille des Broncos. Ils tenaient à sensibiliser davantage les gens
à l'importance du don d'organes et à honorer ainsi le don précieux fait par Logan à son décès. Fixée au 7
avril, cette campagne annuelle à fort impact porte le nom de Journée chandail vert –– Green Shirt Day.
Quelques semaines avant que Logan Boulet ne soit mortellement blessé dans la collision des Broncos, il
avait enregistré sa décision d'être donneur d'organes et avait exprimé sa volonté et ses souhaits auprès
de ses amis et de sa famille. Le hockeyeur défenseur de 21 ans a donc sauvé six vies grâce au don de ses
organes. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de Logan a inspiré plus de 100 000 personnes au Canada!
Ces hommes et ces femmes devenus donneurs d'organes enregistrés, c'est ce qu'on a appelé « l'effet
Logan Boulet ». Aujourd'hui, la famille Boulet perpétue cet esprit du don d’organes lors de la Journée
chandail vert.
Nous espérons que vous allez vous joindre à la communauté du don d'organes et de tissus du Canada,
en appui à ce mouvement d'espoir et d'inspiration en portant du vert le 7 avril. La présente trousse de
communication de la Journée chandail vert offre une foule de ressources et d’infos utiles.
Pour en savoir plus sur la Journée chandail vert, consultez le site greenshirtday.ca. Pour en savoir plus
sur le don d'organes à l’échelle des province, visitez greenshirtday.ca/contact-us
Merci de votre appui!

Pourquoi une Journée chandail vert?
• En 2018, les Canadien.ne.s ont senti le besoin de soutenir les Broncos de Humboldt après le tragique
accident d’autocar.
• Logan Boulet, un défenseur de 21 ans, est l’un des Broncos de Humboldt qui n’a pas survécu à la
collision. Il s'était inscrit comme donneur d'organes quelques semaines seulement avant le tragique
accident, et un an auparavant, avait parlé à son père de son intention. Ce geste de Logan a sauvé la vie
de six personnes grâce aux dons de ses organes et tissus.
• Peut-être que d'autres victimes de l'accident des Broncos avaient souhaité devenir donneurs
d’organes. Mais seul Logan avait fait le nécessaire pour que le don soit possible après son décès.
• Lorsque la nouvelle du geste altruiste de Logan s'est répandue, des milliers de personnes de tout le
pays et d’ailleurs dans le monde ont été incitées à enregistrer leur volonté de devenir des donneurs
d'organes.
• Dans les semaines qui ont suivi cette tragédie, on a assisté à ce que l'on a appelé « l'effet Logan
Boulet »… plus de 100 000 personnes au Canada se sont inscrites comme donneurs d'organes!
• À ce jour, c'est le plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes à s’être enregistrés comme
donneurs d'organes en raison d'un événement ou d'une personne.
• 90 % des Canadiens sont en faveur du don d'organes, mais seulement 23 % disent avoir enregistré leur
décision. Ensemble, nous pouvons changer ça!
• Au Canada, le 7 avril, date anniversaire du jour où Logan Boulet est devenu un donneur d'organes,
nous soulignons la Journée chandail vert en portant du vert et en discutant de l’impact extraordinaire
du don d'organes au quotidien!
• L'objectif de la Journée chandail vert est de rendre hommage à toutes les victimes et aux familles
touchées par la tragédie de Humboldt; et aussi d’entretenir le souvenir de Logan en incitant les
Canadiens à s'inscrire pour le don d'organes et de tissus afin que des tragédies puissent quand même
sauver des vies.
• La Journée chandail vert montre que l'espoir est toujours présent, même au cœur des drames les plus
terribles.
• La Journée chandail vert est l'occasion pour nous d’exprimer notre appui aux Broncos de Humboldt et
aux familles de donneurs d’organes de partout.
• Les couleurs de l'équipe des Broncos sont le vert et l'or. Le vert est maintenant la couleur de la
sensibilisation au don d'organes.
• Visitez le site greenshirtday.ca pour plus d’informations.
• Chaque province du Canada a une façon différente d'enregistrer l’intention de devenir donneur
d'organes et de tissus. Consultez https://greenshirtday.ca/contact-us/ pour savoir où VOUS pouvez vous
inscrire.

L’effet Logan Boulet… qu‘est-ce que c’est ?
Après avoir enregistré sa décision, Logan a posé un geste lucide et nécessaire : il a fait part de sa volonté
à ses amis et à sa famille. Le fait d'enregistrer son choix et d’en informer ses proches a contribué à les
préparer à la décision déchirante d'autoriser le don des organes de Logan pour d’éventuelles
transplantations.
Logan a pu faire don de son cœur, de ses poumons, de son foie, de ses reins et de ses deux cornées.
Ses dons ont aidé SIX personnes en attente de greffes!
Les détails de ce tragique événement ont atteint un large public. Depuis 2018, l’effet Logan Boulet a
inspiré des centaines de milliers d’entre nous à devenir des donneurs d'organes enregistrés. La famille
de Logan continue de faire connaître son histoire, une contribution essentielle à la sensibilisation
pancanadienne au don d'organes et de tissus.
Joignez-vous à la famille Boulet pour faire passer le mot sur l'importance du don d'organes et pour
honorer le legs de Logan –– en participant à la Journée chandail vert du 7 avril et à la Semaine nationale
de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus (NOTDAW), la 3e semaine d'avril.
Consultez greenshirtday.ca pour en savoir plus sur l'effet Logan Boulet et sur la façon dont des centaines
de milliers de Canadien.ne.s ont été assez inspirés pour devenir des donneurs d'organes et de tissus
enregistrés.
Regardez le clip L’effet Logan Boulet (TSN)
https://www.youtube.com/watch?v=LR4Z6n6erJM

Comment peut-on participer à la Journée chandail vert ?
Le 7 avril prochain, on encourage la population à porter chandails, chemises ou t-shirts verts afin
d’appuyer la Journée chandail vert et la sensibilisation au don d’organes.
Le message principal est axé sur l’inspiration et l‘espoir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisez une campagne d'inscription aux dons d'organes et de tissus dans votre milieu de
travail.
Organisez un événement associé à la Journée chandail vert dans votre région ou participez à
une activité programmée !
Portez du vert et exprimez-le en groupe… amis, parents, famille, collègues…!
Partagez votre appui dans les médias sociaux ; les mots-clics sont #JournéeTShirtVert
#EffetLoganBoulet
Dans nos familles, parlons des dons d’organes et de tissus.
Tenez des discussions de cuisine… défiez des groupes d’amis à le faire aussi!
#ConversationsDeCuisine #KitchenTableTalk
Éclairez en vert votre porte d’entrée, accrochez des guirlandes de lumières de Noël vertes, etc.
#LightUpGreen
Incitez d’autres gens à s’inscrire au don d’organes et à confirmer qu’ils sont bien enregistrés.

Déclaration d’appui

Fiers de soutenir la Journée chandail !
En ce moment, 4400 personnes au Canada attendent une greffe d’organe, et 250 d’entre elles vont
mourir cette année… sur une liste d’attente.
< Organisation > tient à avoir un impact décisif pour la santé et le bien-être des collectivités en se
mobilisant à l’appui du don d’organes et de tissus. Nous sommes heureux de souligner la Journée
chandail vert et de contribuer à sensibiliser davantage la population à l’importance cruciale du don
d’organe et de tissus, de rendre hommage aux donneurs et aux familles qui font le don généreux de
la vie… et d’encourager les Canadien.ne.s à faire connaître à leurs proches, familles et amis leur
souhait de devenir donneur d’organes.
Découvrez comment enregistrer votre décision de vous inscrire au don d’organes et de tissus dans
votre province à greenshirtday.ca/contact-us

Idées de communiqués et d’annonces pour équipes/associations/personnels
1. Le 7 avril est la Journée chandail vert ! Nous demandons à tout le monde de venir à l'entraînement,
au match, à l'événement ou au travail en portant du vert afin d’exprimer notre affection et notre
soutien aux Broncos de Humboldt, et pour participer à l'effet Logan Boulet sur l'importance du don
d'organes!
2. Bonjour ! Nous voulons vous rappeler que le mardi 7 avril sera la Journée chandail vert ! Chemises,
chandails ou t-shirts, c’est en vert qu’on les porte! N'oubliez pas de porter du vert en appui affectueux
aux familles touchées par l'accident routier des Broncos de Humboldt en 2018, et pour maintenir vivant
le legs de Logan Boulet, en sensibilisant les gens à l'importance du don d'organes. Nous sommes
impatients de vous voir tous et toutes en vert !

3. Le 7 avril, c’est la Journée chandail vert à l’appui du don d'organes et de l'Effet Logan Boulet. Deux
ans se sont écoulés depuis la collision routière qui a dévasté des familles de Humboldt et touché tant de
gens. Mais cette tragédie a incité plus de cent mille d’entre nous à s’enregistrer comme donneurs
d'organes – tout cela parce que l'un des joueurs décédés, Logan Boulet, a contribué au mieux-être de six
personnes en faisant don de ses organes. Le 7 avril, portez du vert pour montrer votre soutien!

Textes pour bulletins /infolettres
Le 7 avril, les Canadiens participeront à la deuxième Journée chandail vert. En 2018, le pays a été
bouleversé par le tragique accident d’autocar des Broncos de Humboldt. L'un des joueurs décédés,
Logan Boulet, a sauvé la vie de six personnes grâce à des dons d'organes et de tissus. Son geste a montré
qu'il y a toujours de l'espoir, même dans des moments particulièrement tragiques.
Tout le monde au Canada peut souligner le 7 avril en portant un chandail vert pour soutenir les
personnes touchées par l'accident des Broncos et pour honorer le legs de Logan en matière de dons
désintéressés. Entretenez « l'effet Logan Boulet ». Laissez-vous inspirer, portez du vert et faites passer le
mot sur l’impact réel du don d'organes.
Partagez en ligne!
Ralliez-vous au mouvement en ligne! Inspirez le monde et arborez du vert le 7 avril, Journée chandail
vert. Taguez l’organisme de don d’organes de votre province et relayez les mots-dièse en hommage à
Logan Boulet. #EffetLoganBoulet # JournéeTShirtVert #BeInspired #HumboldtStrong
Suivez-nous sur les médias sociaux et diffusez les messages en ligne.
Facebook https://www.facebook.com/Greenshirtday/ Twitter https://twitter.com/GreenShirtDay
Instagram https://www.instagram.com/greenshirtday/
Pour lancer les conversations et discuter du sujet
Il n’est pas facile d'entamer une conversation sur la mort. La plupart d'entre nous évitent de parler de
sujets tristes, mais aujourd'hui – Journée chandail vert - est une bonne occasion pour briser la glace.
Ramenez chez vous un « démarreur de conversation » et abordez le sujet en profondeur avec votre
famille.
Faire connaître vos intentions à propos de ce que vous souhaitez qu’il arrive à la fin de votre vie est
vraiment important – notamment ce que vous pensez du don d’organes et de tissus, et votre choix en la
matière.
Avoir ces discussions avant qu’un drame ne survienne est un cadeau de vous à votre famille et à vos
amis avant une éventuelle période de deuil et de tristesse.
Logan avait fait part à son père de son souhait d'être un donneur d'organes si jamais un malheur lui
arrivait. Connaître les volontés de Logan a aidé sa famille à les respecter lorsque la tragédie a frappé.
Emportez ces idées de discussions chez vous et parlez-en. Voici quelques façons de lancer la
conversation sur le don d’organes :

1. « Avez-vous entendu parler de l'effet Logan Boulet? On en a discuté au
travail/entraînement/club/association aujourd'hui. Même si Logan Boulet des Broncos de Humboldt est
mort, il a contribué à améliorer la vie de 6 personnes en faisant don de ses organes. Les gens ont été
tellement touchés par son histoire que 100 000 personnes au Canada se sont inscrites pour être
donneurs... »
2. « Aujourd'hui, c'est la Journée chandail vert. Avez-vous entendu parler de Logan Boulet, de comment
il est devenu donneur d'organes après l'accident routier des Broncos de Humboldt? Triste histoire. Mais
elle inspire aussi de l'espoir parce que Logan a pu aider d'autres gens... »
3. « Vous rendez-vous compte qu’aujourd’hui près de 4 400 Canadiens attendent une greffe d’organe?
Une personne malade peut aller mieux, si elle reçoit un organe sain venant de quelqu’un d’autre… »
4. « Parmi nos proches, est-ce qu’on connaît quelqu’un qui a besoin d’une greffe ou qui a reçu une
transplantation? »
Autres ressources
Contenus numériques, affiches et autres ressources pour la Journée du t-shirt vert sont accessibles à :
https://greenshirtday.ca/be-inspired/
Pour commander des vêtements officiels de la Journée du t-shirt vert https://greenshirtday.shop/
Courte vidéo éducative de la Société canadienne du sang Une histoire de connexion – dons de sang,
d’organes et de tissus (1 min 30 sec) Visionner
Ressources de l’Association canadienne des greffés : https://www.canadiantransplant.com/fr
On EN parle en famille (anglais) https://vimeo.com/265652438 et avec sous-titres
français https://vimeo.com/265652624
Appel à donneurs (anglais) : https://vimeo.com/266485532
Appel à donneurs (français) : https://vimeo.com/266671415
Consultez l'organisme de don d'organes de votre province pour obtenir des ressources supplémentaires
sur le don d'organes et de tissus. Découvrez où https://greenshirtday.ca/contact-us/

