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Le Programme de RCR et de défibrillation
au secondaire d’ACT – Québec
Programme de RCR au secondaire – Province de Québec
 710 000+ élèves formés à ce jour;
 400 écoles secondaires participantes;
 68 000 élèves formés par leurs enseignants chaque année;
 11 200 mannequins offerts gratuitement aux écoles par ACT et ses
partenaires;
 2 660+ enseignants sont « Instructeurs en RCR » afin de former leurs
étudiants
La Fondation ACT a commencé à enrichir son programme de RCR en ajoutant
le volet sur la défibrillation!
Depuis le début du programme en 2011:
 261 800 jeunes du Québec formés en RCR et DEA;
 321 écoles secondaires ont le volet de défibrillation;
 2 000+ enseignants sont devenus « Instructeurs en RCR et DEA » afin de
former leurs étudiants

Site web:
www.fondationact.ca

Twitter:
@actfoundation
#RCR_ACT

Partenaires provinciaux d’ACT
Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux

Facebook:
Facebook.com/lafondationact

Instagram:
Instagram.com/theactfoundation

YouTube:
youtube.com/theactfoundation
Flickr:
flickr.com/actfoundation

Portrait national
4,6 millions d’élèves formés
1 800 écoles secondaires
348 000 élèves formés/année
7 600+ enseignants formés
comme Instructeurs
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À propos de la Fondation ACT
La Fondation ACT est l’organisme de bienfaisance national qui établit des
programmes de RCR et de défibrillation GRATUITS dans les écoles secondaires
canadiennes. Le programme a été conçu à partir du modèle communautaire
maintes fois primé d’ACT. ACT fait des levées de fonds afin d’offrir gratuitement
les ressources nécessaires au démarrage du programme dans les écoles (par ex. :
les mannequins, les DEA d’entraînement, la formation des enseignants et un
défibrillateur), tout en les guidant dans l’implantation du programme pour en
assurer la pérennité. Les partenaires du domaine de la santé d’ACT, qui se sont
engagés à offrir le programme au Québec ainsi qu’à toutes les écoles secondaires
du Canada, sont AstraZeneca Canada et Amgen Canada.

