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AU CŒUR DE LA VIE
Jean-François Breau anime la soirée en direct
Sherbrooke, le 25 octobre 2018 – La Fondation du CHUS et Radio-Canada vous invitent à la 7e édition d’AU CŒUR DE
LA VIE animée par Jean-François Breau le vendredi 16 novembre de 19 h à 21 h sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ.
À la télévision
Formule renouvelée cette année, l’émission sera entièrement diffusée en direct du Carrefour de l’Estrie. JeanFrançois Breau sera à l’animation, en compagnie de Valérie Sirois et Émilie Richard, pour vous permettre de faire le
suivi des dons et découvrir patients et équipes médicales.
Chanteront en direct Caracol, Arthur l’aventurier, Auguste, King Melrose, Pascal Allard et Jean-François Breau.
Des reportages préparés ces derniers mois vous permettront de découvrir des histoires bouleversantes. Celle de la
petite Odélie, 3 ans, qui a défié un cancer des os rare, d’Olivier, 11 ans, qui apprend à apprivoiser ses troubles
anxieux, ou encore d’Audrey et d’Edouard qui ont subi des accidents graves et des traumatismes crâniens sévères.
L’émission sera aussi diffusée en direct sur la page Facebook ICI Estrie (facebook.com/iciestrie) et sur le site web
Radio-Canada.ca/aucoeurdelavie.
Sur le web
Un test pour éviter la coloscopie, oui ça se peut! Dès aujourd’hui, découvrez notre premier reportage web sur les
avancées d’un chercheur du CHUS qui développe une nouvelle méthode d’analyse sur RadioCanada.ca/aucoeurdelavie. Trois autres reportages web seront mis en ligne d’ici le 16 novembre, avec notamment
une incursion dans les coulisses de l’urgence.
À la radio
Les deux émissions régionales sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE (101,1 FM à Sherbrooke) diffuseront des contenus
en lien avec cette journée spéciale. Renée Dumais-Beaudoin (6 h à 9 h, Par ici l’info) et Réjean Blais (15 h 30 à 18 h,
Écoutez l'Estrie) vous proposeront des reportages et entrevues avec des patients, des équipes médicales et des
représentants de la Fondation du CHUS.
Faites un don!
La Fondation du CHUS a besoin de vous. Vos dons permettent de financer différents projets d’amélioration de soins
et services offerts aux patients, principalement par l’acquisition d’équipements spécialisés et par le soutien de la
recherche. L’objectif de cette année a été fixé à 5,5 millions $.
1. En ligne (en toute sécurité) : jedonneenligne.org/fondationchus
2. Par téléphone : 819 820-6450 (dès maintenant) / 819 820-6433 (le vendredi 16 novembre pendant
l’émission)

À propos d’AU CŒUR DE LA VIE
Mettant à profit la télé, la radio, le web et les réseaux sociaux de Radio-Canada Estrie, AU CŒUR DE LA VIE est la
soirée médiatique annuelle au profit de la Fondation du CHUS. Depuis 2012, elle met la lumière sur les professionnels
de la santé et des techniques qui font toute une différence pour les patients et propose des histoires touchantes,
bouleversantes, toujours inspirantes. Les appels aux dons lors de la soirée permettent de finaliser la collecte annuelle
de la Fondation du CHUS.
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