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RAPPORT  
ANNUEL 
2020



SURVOL  
DE L’ANNÉE 
L’année 2020 a commencé en lion : des conférences sur le 
don de cellules souches organisées semaine après semaine, 
une armée d’ambassadeurs mobilisés pour la cause et un 
nombre croissant de donneurs potentiels. Alors qu’on avait 
l’agenda bien rempli et le vent dans les voiles, la COVID-19 
est venue tout arrêter. Du jour au lendemain, toutes nos 
conférences se sont vues annulées, et nos plans pour la 
tenue d’un premier événement de financement majeur 
tombaient à l’eau.

BIENVENUE

L’IMPACT DE LA 
COVID-19
Si l’année 2020 s’est avérée difficile pour tous les 
organismes, elle l’a été encore plus pour un tout jeune 
organisme de bienfaisance créé il y a à peine deux ans.

•  On a dû licencier notre première employée  
à temps plein.

•  On a également dû annuler de nombreux 
événements de recrutement et conférences.

•  Les restrictions de voyage ont rendu les greffes  
plus difficiles pour les malades canadiens. 

 ◦  De 80 à 90 % des dons de cellules souches  
au pays proviennent de donneurs étrangers.  
Plus que jamais, les malades canadiens ont 
besoin de donneurs locaux. Et pour ce faire,  
les deux registres de donneurs de cellules 
souches du Canada doivent être représentatifs  
de la population. 

• OUI, ça nous a donné une sérieuse claque.  

Mais on n’est pas du genre à baisser les bras. Malgré les 
nombreux obstacles, on a décidé de ne pas laisser la 
pandémie prendre le dessus. Si le cancer ne nous avait pas 
arrêtées, on n’allait pas laisser la COVID le faire. On a donc 
puisé à même la pression imposée par cette pandémie pour 
alimenter notre soif d’avancer, faisant de 2020 une année 
remplie de bons coups. 
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UNE RENCONTRE 
DÉTERMINANTE
En 2005, Mai Duong et Christiane Rochon se rencontrent 
dans l’une des plus grandes agences de publicité du Canada 
et deviennent vite des amies. 

UNE TRAGÉDIE 
IMPRÉVISIBLE
En 2013, Mai apprend qu’elle souffre d’une leucémie 
myéloïde aiguë et que seule une greffe de cellules souches 
peut la sauver. Ses origines vietnamiennes l’empêchent 
malheureusement de trouver un donneur compatible. 
Christiane lance alors une vaste campagne avec d’autres 
publicitaires, une initiative locale qui gagne rapidement tout 
le pays. Mai devient le visage de la sous-représentation 
ethnique dans les registres de donneurs de cellules souches. 
Grâce à cette campagne, plus de 20 000 nouveaux 
donneurs s’inscrivent – c’est énorme si on considère 
qu’environ 3 000 personnes s’ajoutent dans une année 
normale. Mai reçoit finalement une greffe de cellules  
souches en 2014. 

REDONNER AU 
SUIVANT
En octobre 2018, Mai et Christiane lancent la Fondation 
Swab The World pour s’attaquer à la sous-représentation des 
communautés non blanches dans les registres de donneurs 
à travers le monde. Une terrible histoire de cancer s’est ainsi 
transformée en un projet concret qui sauve des vies grâce à  
la volonté inébranlable de deux amies… et de leur acolyte 
Soraya, qui s’est jointe à elles en septembre 2019. 

Christiane Rochon, Soraya Mamiche et Mai Duong
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UNE  
AMITIÉ  
QUI SAUVE  
DES VIES

COMMENT TOUT  
A COMMENCÉ
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ON EST TOUS ÉGAUX.  
JUSQU’À CE QUE LE 
CANCER DU SANG 
S’EN MÊLE.
N’importe qui peut recevoir un diagnostic de cancer du sang, 
mais tous n’ont pas les mêmes chances de s’en sortir. En effet, 
pour qu’une greffe de cellules fonctionne, le donneur et le 
receveur doivent être de la même origine ethnique. Et on  
fait face à un cruel manque de donneurs non blancs.

DÉSÉQUILIBRE FATAL
En ce moment, environ 70 % des donneurs de cellules 
souches inscrits sont blancs, alors que 88 % de la population 
mondiale ne l’est pas. Changeons la donne pour toutes les 
PANDC*, un donneur à la fois.

* Personnes autochtones, noires et de couleur

LE PROBLÈME

 Blancs 70,1 % 

 Asiatiques 15,2 %

 Autres 4,8 %

 Inconnu 4,8 %

  Ethnicités  
multiples 2,7 %

 Noirs 1,4 %

 Arabes 1,3 %

  Peuples  
autochtones 1 %

 Hispaniques 0,9 %

 Juifs 0,4 % 

 Métis 0,4 %

Société canadienne du sang et Héma-Québec, 2017C
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L’IMPORTANCE DE 
LA DIVERSITÉ DANS 
LE TRAITEMENT DU 
CANCER DU SANG
Notre mission vise à augmenter la notoriété du don de cellules 
souches et à diversifier la banque mondiale de donneurs. Pour 
qu’une greffe de cellules souches fonctionne, le donneur et le 
receveur doivent partager les mêmes origines. Voilà pourquoi 
il est essentiel que les PANDC soient présentes dans nos 
registres de donneurs de cellules souches. 

Joignez-vous à notre combat pour réduire les inégalités 
raciales et aider chaque malade à trouver son donneur.  
Tous les malades, peu importe leurs origines ethniques, 
méritent la même chance de s’en sortir. 

 

NOTRE  
MISSION

À CANCER ÉGAL,  
COMBAT ÉGAL
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ON BÂTIT UN RÉSEAU 
MONDIAL
On vit dans un monde de plus en plus connecté. Swab The 
World est donc devenu une ressource importante pour les 
malades et les donneurs de cellules souches potentiels aux 
quatre coins du globe. Et c’est ce qui nous rend uniques. 

•  Notre plateforme pôle regroupe plus de 50 des 
plus importants registres de donneurs de cellules 
souches dans le monde.

•  On simplifie le processus d’inscription en rendant 
tous les registres aisément accessibles et en 
décortiquant les critères d’admission propres à 
chacun. Le donneur potentiel peut ainsi s’inscrire en 
quelques clics seulement. 

•   Les malades et les survivants ont besoin d’un réseau 
pour partager ce qu’ils vivent. Notre plateforme leur 
permet d’être en contact avec des gens de partout 
qui traversent la même épreuve qu’eux.  

ON SAIT DE QUOI ON 
PARLE
Mai Duong, l’une des cofondatrices de Swab The World, est 
une survivante de la leucémie. On comprend l’angoisse de ne 
pas trouver de donneur à cause de ses origines ethniques.

ON REDONNE 
LE POUVOIR AUX 
PATIENTS
Grâce à notre plateforme de recrutement de donneurs, les 
malades peuvent lancer un appel international et fournir une 
information juste à propos du don de cellules souches et du 
type de donneur recherché. De plus, on soutient la recherche 
des patients grâce à des campagnes publicitaires, pour la 
faire connaître à travers le monde.

CE QUI NOUS  
DIFFÉRENCIE
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Chaque malade à la recherche d’un donneur mérite sa propre 
campagne publicitaire.

RELATIONS PATIENTS
On reste constamment à l’affût pour repérer des malades qui 
pourraient avoir besoin de nous. Quand on découvre l’histoire 
d’un malade, on communique avec lui ou sa famille. Certains 
hôpitaux et centres de traitement proposent aussi nos 
services aux malades. 

DESIGN ET 
PRODUCTION  
DES CAMPAGNES
Chaque campagne patient nécessite une conception unique. 
On personnalise chaque visuel et chaque ciblage selon les 
besoins du malade. On crée des publications et des publicités 
sur les médias sociaux ainsi que des campagnes vidéo pour 
chacun des malades qu’on accompagne. 

SOLLICITATION  
DES MÉDIAS
Grâce à nos partenariats avec les plus grands groupes 
médias, on est en mesure de générer plus de valeur pour 
chaque dollar investi.

SERVICES AUX 
PATIENTS

1.    Shahera Khan,  
Royaume-Uni

2.   Erik Jaime, Suède

3.   Julian Morales,  
États-Unis

4.   Aaryan Dinh-Ali, Canada

5.   Jakob Guziak, Canada

1 2

3

4

5



8 — Rapport annuel 2020

On organise des Swab Talks pour nous assurer que chaque 
donneur potentiel est bien informé. On a adapté nos 
conférences au format virtuel avec l’arrivée de la COVID-19. 

LE POUVOIR DES 
JEUNES

•  On a bâti un réseau de plus de 100 ambassadeurs 
universitaires qui nous aident à faire connaître le don 
de cellules souches. 

•  Nos ambassadeurs sont la locomotive de notre 
projet. Ils jouent un rôle essentiel dans la réalisation 
de notre mission.

ÉDUCATION  
ET RECRUTEMENT

DES CONFÉRENCES 
QUI RÉSONNENT 

•  On partage notre expérience du cancer du sang  
avec humour et candeur, et on déboulonne les 
mythes tenaces sur le don de cellules souches. 
Conférence explicative + frottis buccal = donneurs 
hautement qualifiés ! 

•  On offre nos Swab Talks dans des universités 
et d’autres établissements d’enseignement, en 
entreprise, ainsi que dans des organismes et des 
communautés pour augmenter la notoriété du don de 
cellules souches et recruter des donneurs engagés.



AMBASSADEURS 
SWAB

LA FAMILLE SWAB
Swab The World a monté une armée d’ambassadeurs, une 
unité spéciale qui s’attaque au problème du manque de 
donneurs dits ethniques. 

Malgré les embûches de la COVID, notre réseau 
d’ambassadeurs a doublé et a mené plus d’initiatives 
que jamais cette année. À la fin de 2020, notre centaine 
d’ambassadeurs provenait de : 

•  la Fédération internationale des associations  
d’étudiants en médecine

• l’Université de Montréal

• l’Université McGill

• l’Université de Sherbrooke

 
PROGRAMME  
DE FORMATION
On a mis sur pied un programme de formation complet pour 
nos ambassadeurs, qui couvre tous les champs d’activités 
de la Fondation – des moindres détails du don de cellules 
souches aux meilleures façons de captiver son auditoire. 

CE QU’ILS FONT
Nos ambassadeurs Swab proposent des conférences 
dynamiques et créent du contenu engageant. 

• SWAB TALKS

 ◦ Écoles secondaires, cégeps et universités

• COLLECTE DE FONDS

 ◦ Purple Run 2020

• CRÉATION DE CONTENU

 ◦ TikToks, infographies, billets de blogue et mèmes

 
RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 
Nos ambassadeurs étudiants en médecine ne se 
contentent pas d’organiser des Swab Talks à Montréal, 
mais ont également établi un partenariat avec la Fédération 
internationale des associations d’étudiants en médecine pour 
offrir des Swab Talks à l’étranger. 

Au cours de la dernière année, ils ont fait connaître Swab 
The World au Rwanda et au Brésil lors des conférences 
internationales annuelles de l’IFMSA. Chaque Swab Talk 
expose davantage d’étudiants étrangers à notre cause et  
les encourage à en organiser un à leur tour !
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PLEINS FEUX  
SUR LES  
AMBASSADEURS

SAMUEL SASSINE 
« Je me suis impliqué parce que 
personne ne devrait mourir à cause  
de la couleur de sa peau. »

OWEN LUO 
« Pour donner de l’espoir aux malades 
qui vivent avec un cancer du sang et 
pour que tous les malades aient les 
mêmes possibilités de traitement,  
peu importe leurs origines. »

AMÉLIA LAMONTAGNE 
« En rendant le don de cellules souches 
plus sexy  et en convainquant plus 
de gens de devenir donneurs, Swab 
The World sauve des vies tout en 
s’attaquant directement  aux inégalités 
raciales. »
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POURQUOI  
ÊTES-VOUS DEVENU   

AMBASSADEUR ?



ÉCOLES 
SECONDAIRES 

• École secondaire du Chêne-Bleu

• Collège Notre-Dame

• Collège Regina Assumpta

• Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

•       École secondaire des Pionniers

 
CÉGEPS 

• Collège Marianopolis

• Cégep de Trois-Rivières

• Collège Ahuntsic

• Collège Sainte-Anne 

• Collège Jean-de-Brébeuf

NOTRE PRÉSENCE  
EN 2020

UNIVERSITÉS 
• Université McGill 

•    Polytechnique Montréal

•    Université de Montréal

• University of British Columbia 

• Université de Sherbrooke

• Université du Québec à Trois-Rivières 

 
IFMSA

• Brésil

• Rwanda

 
ENTREPRISES ET 
ORGANISMES

•  Regroupement des jeunes chambres  
de commerce du Québec

• Hôpital LaSalle

SWAB TALKS
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La COVID-19 ne nous a pas empêchés de poursuivre notre 
combat contre l’inégalité ethnique, pour que tous les malades 
trouvent leur donneur.

SERVICES AUX 
PATIENTS

•  On a rejoint 230 000 donneurs potentiels grâce  
à nos campagnes patients. 

•  Voici quelques-uns des malades qu’on a aidés  
en 2020 : 

 ◦  Aaryan, un jeune Canadien d’origines afghane  
et vietnamienne

 ◦ Erik, un Suédo-Angolais

 ◦  Estella, une patiente américaine d’origine 
coréenne

 ◦  Shahera, une petite Anglaise d’origine  
bangladaise 

ÉDUCATION ET 
RECRUTEMENT
Grâce au précieux soutien de nos ambassadeurs, on a organisé 
90 Swab Talks au Québec et à l’étranger en 2020. Au cours de 
la dernière année, nos ambassadeurs ont parlé à plus de 2 100 
étudiants de niveaux secondaire, collégial et universitaire. À la 
fin de chaque conférence, on leur demandait de remplir un court 
sondage d’appréciation. En voici les résultats : 

•  93 % des participants ont déclaré ne pas savoir que 
les malades non blancs avaient plus de difficulté à 
trouver un donneur de cellules souches

•  95 % des participants croient que le don de cellules 
souches et le manque de donneurs non blancs 
devraient être abordés à l’école

NOTRE IMPACT



CE QU’ILS DISENT  
DE NOUS

« Je suis devenue ambassadrice Swab parce que 
la race et l’ethnicité ne devraient jamais être des 

barrières dans le traitement contre le cancer. Tout le 
monde mérite les mêmes chances. » 

 
 
 

ALICE CHEN 
Ambassadrice Swab 

« Je suis fier de soutenir la Fondation Swab The World. 
Sa mission comble une lacune pour la communauté 
scientifique dans le domaine clinique : le manque de 
donneurs de diverses origines ethniques. La diversité 
des donneurs contribuera à améliorer l’accès aux 
thérapies cellulaires pour tous les patients canadiens 
et étrangers. » 
 
 
 
Dr DENIS-CLAUDE ROY 
Hématologue, professeur titulaire au Département de 
médecine de l’Université de Montréal, directeur scientifique 
et médical du Centre de recherche en thérapie cellulaire 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et directeur de la 
recherche au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

« Tous les jeunes devraient connaître Swab The World 
qui sensibilise, à travers un témoignage émouvant et 
fort authentique, à l’importance du don de cellules 
souches en contexte de diversité génétique. » 
 
 
 
Dre ANNE-MARIE VINCENT 
Hématologue-oncologue pédiatrique et responsable de  
l’enseignement des Sciences hématologiques au doctorat  
en médecine, Université de Montréal

« La conférence m’a donné le goût de devenir donneur 
quand j’aurai 18 ans. Il faudrait que plus de jeunes 

soient exposés aux Swab Talks pour en apprendre 
plus sur le don de cellules souches. » 

 
 
 

UN ÉTUDIANT DE L’ÉCOLE  
SECONDAIRE SAINT-LUC

« Je me suis inscrite comme donneuse après avoir vu 
la conférence de Swab The World en classe.  
Je voulais faire ma part, moi aussi ! » 
 
 
 
KATRINA TRAN 
Étudiante à l’Université de Montréal
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Plusieurs médias ont parlé de nous en 2020. 

Et vous avez peut-être vu passer la plus adorable nouvelle de 
l’année, avec l’arrivée du  bébé-miracle de Mai. 

On s’attend à recevoir un appel d’Oprah d’un jour à l’autre.

DANS  
LES MÉDIAS

Awwwards ↗ Health insight ↗ McGill ↗ Le podcast Femmes 
en Affaires ↗

La Presse ↗TVA nouvelles ↗

https://www.awwwards.com/sites/swab-the-world 
https://www.healthinsight.ca/advocacy/swab-the-world-when-friendship-saves-lives/# 
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/10/08/making-the-fight-against-blood-cancers-and-blood-based-diseases-more-equitable/ 
https://podcast.ausha.co/femmes-en-affaires/fea-9-mai-duong-fondatrice-de-swab-the-world
https://podcast.ausha.co/femmes-en-affaires/fea-9-mai-duong-fondatrice-de-swab-the-world
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-07-17/beaute-inesperee.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/13/une-mere-porteuse-pour-une-survivante-du-cancer-1
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Swab The World et les ambassadeurs Swab  
ont vu leurs bons coups récompensés en 2020. 

FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE  
DES ASSOCIATIONS 
D’ÉTUDIANTS  
EN MÉDECINE
Nos ambassadeurs ont été reconnus comme membres 
officiels du programme Éthique et droits en santé de l’IFMSA. 
Ils ont présenté Swab The World lors de conférences 
internationales. Ces futurs médecins n’ont épargné aucun 
effort pour faire rayonner Swab The World à l’étranger. 

 
AWWWARDS
Le 11 février 2020, notre site web a été nommé Site of the 
Day par les Awwwards ↗, l’organisation  professionnelle 
espagnole à l’origine du concours international sur le design 
et le développement web. En plus de souligner les mois 
de travail acharné passés à créer notre plateforme, cette 
reconnaissance met en lumière le don de cellules souches  
à l’échelle internationale. 

SE FAIRE  
REMARQUER

https://www.awwwards.com/sites/swab-the-world
https://www.awwwards.com/sites/swab-the-world
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SOUTENIR SWAB  
THE WORLD
Notre succès repose en grande partie sur la générosité de 
nos donateurs. Ces précieux dons nous aident directement 
à diversifier les registres de donneurs de cellules souches 
et à aider les malades dans leur recherche d’un donneur 
compatible. 

UNE PREMIÈRE 
CAMPAGNE DE 
SOCIOFINANCEMENT
En novembre 2020, on a lancé notre toute première campagne 
de financement… et on a largement dépassé l’objectif qu’on 
s’était fixé. Grâce à une initiative de La Ruche (un OBNL qui 
facilite la collecte de fonds pour des projets d’innovation 
au Québec), le gouvernement provincial s’était engagé à 
verser une somme équivalente aux dons amassés jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. Grâce à la générosité de nos 
donateurs et du don 1:1 du Gouvernement du Québec, on a 
dépassé notre objectif original de 50 000 $ pour amasser 
211 497 $ ! 

GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC
Secrétariat à la jeunesse du Québec

ENTREPRISES ET 
ORGANISMES
Oasis, Fondation Cole, Designstripe, Dialekta, SAQ, Ontime 
Onboard Courier GmbH, Fido Tam-Tam\TBWA, Fondation 
communautaire juive de Montréal, Capinabel, Fondation 
Mathieu Sabourin, Fondation Manon et Paul Balthazard, 
Fondation TELUS pour un futur meilleur, BMO Banque de 
Montréal

DONS EN BIENS  
ET SERVICES
Adviso, Facebook, Publicis

REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS

DONS DE 
PARTICULIERS
DE 100 $ À 199 $  
Alexandra Hicks 
Alexandra McKay 
André Lamontagne 
Anna Patricia 
Baghdassarian  
Annie Desjardins 
Barbara Vadnais 
Christian Cyr 

 
Élise Desaulniers 
Émilie Forget  
Émilie McAllister 
Geneviève Bleau 
Geneviève Guay 
Gérald Cadieux  
Ingrid Enriquez-
Donissaint 

 
Julie Bergeron 
Kumi Cardinal  
Leslie Crawford 
Lise Lefebvre 
Louis Gabriel 
Marie Duong 
Marie-José Filion 
Marie-Josée Dupuis 

 
Marion Desnoyers 
Maxime Desrochers 
Mey Merchak 
Mike Nguyen  
Patricia Gardere 
Sandra Wells  
Sophie Fournier-
Marcoux  
 

 
Stéphanie Richard 
Suzanne Fournier  
Thi Be Nguyen  
Valérie Wells  
William Brock

DE 200 $ À 499 $ 
Anne-Sophie Lemay 
Claude Lamoureux 
Duy Quynh Huong 
Nguyen  
Eugénie Fradette

 
Jacques Drolet 
Karine Desrochers 
Luc Gagnon 
Marie-Claude Elie 
Mina Naguib

 
Patrick Lacelle 
Rémy Therrien 
Renée Brunet  
Simon St-Germain 
Stéphanie Rioux

DE 500 $ À 999 $ 
Andrée Brunet 
Bosko Milekic 
Charles-Antoine 
Péladeau 
Christiane Rochon 

 
Claude Brunet  
Claude Perreault 
François Veillet 
Jean-Sébastien 
Delisle 

 
Luc Vachon 
Mohamad Barakat 
Philippe Desjardins 
Ramzy Wahhab

1 000 $ et plus 
Cesar Cesaratto  
Mai Duong  
Marlène Hins  
Nadia Cesaratto  
Olivier Fleury-
Bellavance 

 
Rémi Marcoux  
Sébastien Delvecchio 
Yves Poiré
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RÉSULTATS 2020
Les revenus et les dépenses ont été calculés en date du 31 décembre 2020.

ÉTATS  
FINANCIERS

 Dons de particuliers : 130 990 $ (44,3 %) 

 Subventions : 58 674 $ (19,8 %)

 Dons d’entreprises : 53 738 $ (18,2 %)

 Dons de fondations : 27 000 $

  Dons en biens et services : 25 000 $ (8,4 %)

  Profits de vente d’articles promotionnels : 619 $ (0,2 %)

 Salaires et avantages sociaux : 29 465 $ (36,2 %)

 Honoraires professionnels : 17 957 $ (22,1 %)

 Publicité et promotion : 14 515 $ (17,8 %)

 Loyer : 10 209 $ (12,5 %)

  Déplacements et représentation : 3 227 $ (4 %)

  Fournitures de bureau : 2 861 $ (3,5 %)

 Assurances : 1 483 $ (1,8 %)

 Articles promotionnels : 1 051 $ (1,3 %)

 Frais transactionnels : 586 $ (0,7 %)

REVENUS POUR 2020 : 296 021 $

DÉPENSES ENCOURUES EN 2020 : 81 354 $
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ÉQUIPE SWAB  
THE WORLD

MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
VLAD STESIN 
Optable Inc.  
Président 

CHRISTIANE ROCHON  
Publicitaire 
Vice-présidente

NADIA CESARATTO 
Directrice, Fonds d’investissement, Claridge Inc.  
Trésorière

JEAN-SÉBASTIEN DELISLE 
Hématologue et chercheur principal, directeur médical  
adjoint au Centre d’excellence en thérapie cellulaire, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont – CIUSSS EMTL 
Administrateur

SUSIE JORON 
Chef de service, Registre des donneurs de cellules 
souches, Héma-Québec  
Administratrice 

CHARLES-ANTOINE PÉLADEAU 
Avocat, Norton Rose Fulbright Canada LLP –  
S.E.N.C.R.L, S.R.L  
Secrétaire

YVES POIRÉ 
Optable Inc.  
Administrateur 

QI LI 
Étudiante en médecine, Université de Montréal 
Administratrice

MAI DUONG 
Consultante en stratégie média  
Administratrice

L’ÉQUIPE ET  
LE CONSEIL

MAI DUONG  
Cofondatrice

CHRISTIANE ROCHON  
Cofondatrice

SORAYA MAMICHE  
Coordonnatrice
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FONDATION SWAB 
THE WORLD
358, rue Beaubien Ouest, 5e étage  
Montréal (Québec)  H2V 4S6

514 984-2227 
info@swabtheworld.com ↗ 
swabtheworld.com ↗

POUR NOUS  
JOINDRE

Numéro d’enregistrement, Agence de revenu du Canada : 
73966 4084 RR0001

mailto:info%40swabtheworld.com?subject=
http://swabtheworld.com
https://www.facebook.com/swabtheworld
https://www.linkedin.com/company/swab-the-world/?originalSubdomain=ca
https://www.tiktok.com/@swabtheworld
https://www.instagram.com/swabtheworld/

