Créer une force imparable de Canadien-nes
passionnés par la respiration.

Quoi de neuf : Novembre est le Mois du poumon!

DANS CE NUMÉRO

Respirer nous rend plus forts, nous garde calmes, alimente notre
vie et nous donne du courage. Ce n’est là que quelques-unes
des merveilleuses et puissantes manières par lesquelles nos
poumons nous insufflent la vie.

1. Quoi de neuf :
Novembre est le Mois du
poumon

En ce mois de novembre, le temps est venu d’élever notre voix
collective et de rehausser la sensibilisation à la santé pulmonaire.
Tout au long du mois, l’Association pulmonaire présentera sa
nouvelle campagne audacieuse « Un monde, un souffle » pour
mettre en relief l’urgente nécessité de la recherche en santé
pulmonaire.

2. Pourquoi la recherche
pulmonaire?

3. La chercheuse à
l’ambition contagieuse
4. La promesse que nous
vous faisons

Surveillez nos publicités sur la santé pulmonaire à la télévision, à la radio et dans les médias
imprimés, dans votre communauté locale, et joignez-vous à la conversation. Jetez un coup
d’œil à nos ressources sur le radon, sur les préoccupations de santé qu’il soulève et sur les
manières simples de réduire votre exposition à ce gaz.
Année après année, la tradition du Timbre de Noël grandit; elle apporte depuis plus d’un
siècle un soutien vital à la santé pulmonaire au Canada. Cette année, faites partie du
mouvement en appuyant la Campagne du Timbre de Noël.
En unissant nos forces, nous, qui partageons le même air, pourrons avoir le plus grand
impact possible. Devenez dès aujourd’hui porte-étendard de la cause dans les médias
sociaux; ensemble, nous créerons des percées inspirantes!
POUR EN SAVOIR PLUS
Imaginez les possibilités

POURQUOIS
la recherche
PULMONAIRE

?

1989:

Découverte du gène responsable de la fibrose

kystique!
Depuis, plus de 900 mutations de ce gène ont été
identifiées.

La chercheuse à l’ambition

Dre Dawn Bowdish, Université McMaster
La bactérie S. pneumonia est une cause importante de
pneumonie et une des principales causes de décès et
d’hospitalisation d’adultes plus âgés. La Dre Bowdish examine
des souris vieillissantes pour comprendre ce qui les rend plus
susceptibles à la pneumonie que les souris plus jeunes.
L’objectif de la Dre Bowdish est d’aider les adultes plus âgés à
rester plus longtemps autonomes et en santé, pour que les
enfants puissent passer encore plus de temps de qualité avec
leurs grands-parents
POUR EN SAVOIR PLUS
La promesse que nous vous faisons
Journée nationale de la philanthropie — 13 novembre 2015
En novembre, nous célébrons nos donateurs dévoués, nos formidables
bénévoles et nos généreux partenaires!
MERCI de votre généreux appui qui nous aide à créer des percées
inspirantes.

MERCI

Ensemble, nous aidons les Canadien-nes à mieux respirer. Grâce à d’innombrables
donateurs à travers le pays qui ont à cœur de faire une différence, des chercheurs
peuvent poursuivre leur travail pour éradiquer la maladie pulmonaire et sauver des vies.
Par l’entremise de l’Association pulmonaire, vous rendez possible chaque découverte et
traitement.
VISIONNEZ LA VIDÉO

CRÉER
DES PERCÉES
INSPIRANTES
BREATHINGASONE.CA

