
CONCOURS 2018 DE LA JOURNÉE 

MONDIALE DE LA COLONNE 

VERTÉBRALE 



Chaque année le 16 octobre est la 
Journée Mondiale de la Colonne 
Vertébrale (World Spine Day). Cette 
année, nous encourageons chacun à 
#LoveYourSpine

Les troubles de la colonne vertébrale font 
partie des causes principales d?incapacité. 
Quand un individu ne peut plus bouger ou 
se déplacer librement, cela impacte sur sa 
qualité de vie, sa capacité à travailler et ses 
relations avec son entourage. Dans certains 
pays, ceci peut aller jusqu?à empêcher les 
gens à subvenir correctement aux besoins 
élémentaires de leur famille (logement, 
nourriture, éducation). 

La Journée Mondiale de la Colonne 
Vertébrale est L?occasion de faire prendre 
conscience de ce que sont les troubles 
vertébraux. Cette année, notre objectif est 
d?informer, éduquer, et engager chacun à 
prévenir la douleur et l?incapacité 
fonctionnelle en prenant bien soin 
d?eux-mêmes avec le message suivant: 
#LoveYourSpine 

Préparez-vous dès maintenant et faites 
prendre conscience de l?importance de la 
santé vertébrale au sein de votre 
communauté avec des projets créatifs dans 
vos cabinets, vos écoles, vos bureaux, vos 
associations et votre voisinage. 

Connectez-vous au site internet du World 
Spine Day a www.worldspineday.org et 
inscrivez-y votre cabinet, votre association 
ou institution d?éducation en tant que 
supporter du World Spine Day. Les patients, 
les médias et principalement le public seront 
très attentifs à ce que les chiropracteurs, en 
tant qu?experts de la santé vertébrale, soient 
actifs en ce sens.  

Impliquez-vous et tentez 
votre chance de 
GAGNER !  



Ici, à la WFC, nous souhaitons entendre 
comment vous avez célébré la World Spine 
Day dans votre communauté. Que vous 
travailliez dans un cabinet individuel, une 
clinique, une organisation, une société, un 
institut d?enseignement ou un groupe 
d?étudiants, faites-nous savoir ce que vous 
avez réalisé pour créer un impact à 
l?occasion du World Spine Day.  Cette année 
encore, nous allons récompenser les 
meilleurs projets et activités, alors n?hésitez 
pas à prendre beaucoup de photographies 
lorsque vous partagerez vos histoires avec 
nous. 

Il y a 5 prix à gagner : 

Associations professionnelles : 

Premier prix : 600$ US 

Dauphin : 300$ US 

Instituts d?Education : 

Premier prix : 600$US 

Dauphin : 300$ US 

Clinique / Chiropracteur individuel : 

Meilleur projet : 500$ US 

Envoyez le résumé de votre action ainsi que 
les photos avant le 16 Novembre 2018 à 
Sarah Villarba à svillarba@wfc.org 

 Les gagnant seront publiés dans le numéro 
de Janvier du WFC Quarterly World Report.  




