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LE

C'EST
QUOI?

Merci de participer au Cardiothon Manac 2022!

C'est le 19 février 2022, de 8 h à 16 h qu'aura lieu cet événement qui mise sur le plaisir
de bouger, mais reste avant tout une activité de financement majeur pour le Fondation
du cœur Beauce-Etchemin. Lors de cette journée, les participants sont invités à créer
leur propre défi d’endurance à réaliser à l’extérieur, à la maison ou en utilisant les
installations récréatives des municipalités. Des kiosques animés par les kinésiologues du
Pavillon du cœur et par nos partenaires seront également présents à l’Espace Carpe
Diem de Saint-Georges et au parc des Rapides-du-Diable à Beauceville. C’est un
moment idéal pour glorifier la santé et l’activité physique!

Votre participation ainsi que vos dons, nous aident à soutenir des programmes
renommés de prévention et de réadaptation offerts au Pavillon du cœur BeauceEtchemin. En participant à cet événement, vous soutenez la santé de la population de
Beauce-Etchemins.

DÉROULEMENT DE LA
JOURNÉE
19 février 2022 de 8 h à 16 h
Lancement et clôture de l’événement
Pour procéder au lancement du Cardiothon, nous ferons un direct sur la page
Facebook de la Fondation du cœur à 8 h. Nous ferons également un direct à 16 h pour
clore l’événement et procéder au dévoilement du montant final amassé grâce aux
participants et aux collectes de dons.
Où a lieu le Cardiothon Manac?
Comme les rassemblements et la tenue d’événement sportif sont interdits à l’intérieur,
nous vous invitons à créer votre propre défi d’endurance à l’extérieur, à la maison ou
en utilisant les installations récréatives des municipalités (ex. patinoire extérieure,
sentier de ski de fond, sentier de raquette, sentier pédestre, etc.) Vous pouvez donc
réaliser l’activité de votre choix, l’important, c’est de bouger!
Des kiosques seront également animés par les kinésiologues du Pavillon du cœur et nos
collaborateurs à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges et au parc des Rapides-duDiable à Beauceville de 8 h à 16 h. Pour connaître l’horaire préliminaire de la journée,
consultez la page suivante (page 5) de ce document.
Partagez vos photos pour immortaliser votre défi
Nous vous invitons à prendre une photo de vous en action et à la partager sur vos
réseaux sociaux en ajoutant le #cardiothonmanac2022. Ceci nous permettra de voir les
photos de tous les participants au même endroit.
De plus, un album compilant toutes les photos reçues par les participants sera partagé
sur la page Facebook et sur le site Internet de la Fondation dans la semaine suivant le
Cardiothon.

HORAIRE PRÉLIMINAIRE
D'ANIMATION
Animations en direct sur la page Facebook de la Fondation du cœur
Pour rendre la journée du Cardiothon vivante et rassembleuse malgré le fait que nous ne
serons pas tous ensemble, notre équipe fera des directs sur la page Facebook de la Fondation
du cœur tout au long de la journée. Voici donc un aperçu de l’horaire des directs :
8h

Ouverture du Cardiothon Manac

10 h

Heure du président, Denis Mathieu | Parc des Rapides-du-Diable, Beauceville

13 h

Animation du Groupe Inten6t | Espace Carpe Diem, Saint-Georges

14 h

Heure du président, Régis Drouin | Espace Carpe Diem, Saint-Georges

16 h

Fermeture du Cardiothon Manac et dévoilement du chèque final

Kiosques d’animation à l’extérieur
Vous êtes également invité à venir rencontrer les kinésiologues du Pavillon du cœur et nos
collaborateurs aux kiosques à l’extérieur.
Kinésiologues du Pavillon du cœur de 8 h à 16 h
Saint-Georges : Espace Carpe Diem (10330, boulevard Lacroix)
Beauceville : parc des Rapides-du-Diable (749, route 173)
Groupe Inten6t de 13 h à 14 h
Saint-Georges : Espace Carpe Diem (10330, boulevard Lacroix)
Afin d’éviter la formation de rassemblement, nos animateurs vous donneront des défis
physiques à réaliser tout en continuant de pratiquer votre activité physique.
Mesures sanitaires
Afin de limiter la propagation du virus de la Covid-19, nous vous demandons de respecter les
consignes suivantes si vous venez aux kiosques :
Éviter de flâner
Respecter la distanciation physique de 2 mètres avec les autres personnes présentes
Rester à la maison si vous présentez des symptômes de la Covid.

COMMENT RELEVER LE DÉFI
DE LA COLLECTE DE DONS?
Nous vous invitons à parler de votre participation au Cardiothon Manac en partageant
votre page sur les réseaux sociaux en utilisant les icônes à cet effet sur votre page de
collecte personnelle.

D’autres méthodes de collecte peuvent être ajoutées telles que la vente de produits
maison, une contribution volontaire, une activité spéciale, un tour de chapeau, un
moitié-moitié, etc. Soyez créatifs, et surtout, amusez-vous!
Don en ligne (par carte de crédit seulement)
Vous pourrez recevoir des dons par carte de crédit via la plateforme de collectes de
dons : https://app.simplyk.io/fr/peer-to-peer/5784f23e-2649-4368-8157323d9c887fcb
Lorsqu’un don sera fait à votre équipe, vous recevrez un courriel vous mentionnant
le nom du donateur ainsi que le montant donné.
En vous rendant sur votre page « Équipe » ou « Participant », vous verrez les dons
que vous avez amassés.
Don en argent comptant ou chèque
Si vous recevez des dons en argent comptant ou par chèque, il ne vous sera pas
possible de les ajouter vous-même sur votre page de collecte de dons.
Vous devez donc compléter le fichier de compilation en annexe (page 7) en y
inscrivant toutes les informations nécessaires pour l’émission de reçu aux fins
d’impôt. À noter que nous remettons des reçus pour des dons de 20 $ et plus.
L’équipe de la Fondation du cœur s’occupera de comptabiliser ces dons sur votre
page d’équipe ou sur votre page personnelle.
Endroits où rapporter votre enveloppe de dons :
Jusqu’au 18 février, avant 12 h : Fondation du cœur Beauce-Etchemin (2640,
boul. Dionne, St-Georges)
Le 19 février, entre 8 h et 15 h : Espace Carpe Diem (10330, boulevard Lacroix,
St-Georges) & parc des Rapides-du-Diable (749, route 173, Beauceville)

Don pour une équipe : __________________________________________________________
Don pour un participant : _________________________________________________________

J'amasse des fonds pour le Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Aidez-moi à atteindre mon objectif!
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Montant du don

Un reçu pour fins d'impôt sera émis pour les dons de 20$ et plus. Libellé votre chèque au nom de : Fondation du coeur Beauce-Etchemin. La Fondation du cœur Beauce-Etchemin est reconnue comme un organisme sans but lucratif (#13323 3361 RR0001).

