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LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LE 5e RELAIS LA VIE DE LA
SOCIETE CANADIENNE DU CANCER DE LOTBINIÈRE
Saint-Apollinaire, le 27 février 2017 — Le comité organisateur bénévole du 5e Relais pour la vie
de Lotbinière de la Société canadienne du cancer (SCC) vous invite à participer à cette marche de
nuit magique et rassembleuse, qui aura lieu le 3 juin au Terrain des Loisirs de Saint-Apollinaire.
Cette année, c’est Hélène Vachon, ambulancière et porteuse d’espoir de Lotbinière
(personne survivante du cancer) qui agira à titre de marraine d’honneur. « J'ai fréquenté plusieurs
personnes dans le cadre de mon travail qui combattaient ou qui avaient combattu le cancer. J’ai
perdu quelques membres de ma famille, mes beaux-parents ont été atteints du cancer. Malgré tout,
je regardais toujours le cancer avec un certain détachement. Mais en cette journée du 16 mars
2015, le mot « cancer » a pris une tout autre signification pour moi. C'est devenu un mot
lourd, une situation irréaliste. Du diagnostic au dernier traitement, il s'est écoulé six
mois, mais tout ne s'arrête pas avec la fin des traitements. Ce fut bref, mais je traine
encore avec moi cet épisode de noirceur. Nous avons tous notre histoire. Je ne connais pas la
vôtre, mais nous avons un point en commun : nous voulons faire une différence dans la lutte contre
tous les cancers. En formant des équipes pour le Relais pour la vie, vous pouvez faire la
différence ».
Le comité organisateur souhaite inviter la population à une soirée d’information, d’échange et
d’inscription qui aura lieu le 14 mars à 19h au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire.
« Cette année, c’est notre 5e édition et le comité organisateur travaille fort pour rendre cette édition
encore plus merveilleuse. Que vous soyez survivant du cancer, que vous souhaitiez former une
équipe, être bénévole ou simplement parce que vous aimeriez avoir plus d’informations, joignezvous à nous lors de la soirée. Notre équipe sera très heureuse de vous accueillir », souligne Cathy
Bergeron, présidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Lotbinière depuis ses débuts.
Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. C’est une nuit pour célébrer la vie
malgré le cancer, pour rendre hommage aux personnes touchées par la maladie, pour lutter
ensemble et pour sauver encore plus de vies.
Le Relais pour la vie de Lotbinière de la SCC est appuyé par divers généreux partenaires comme
Promutuel, L’entraide Saint-Apollinaire et la Municipalité de Saint-Apollinaire. Pour en savoir
davantage sur l’événement, communiquez directement avec l’équipe du comité au 418 572-7675 ou
à l’adresse equipesrelaispourlavielotbiniere@outlook.com

Une nuit pour sauver plus de vies
En 2016, près de 52 000 Québécois ont appris qu’ils avaient un cancer. Avec l’appui de 300 000
donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC est l’organisme québécois lié au cancer qui a le
potentiel de sauver le plus de vies. Chaque année, plus de deux millions de Québécois se tournent
vers nous.
Depuis sa toute première édition au Québec, en 2001, le Relais pour la vie a amassé plus de
140 millions de dollars. L’argent recueilli lors du Relais pour la vie permet à la SCC :
-

de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé

-

de financer davantage de projets de recherche

-

de soutenir plus de personnes touchées par le cancer

Sauvons plus de vies. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333.
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Pour de plus amples renseignements sur le Relais pour la vie de la SCC, communiquez avec
Cassandre
Warren,
agente
de
développement,
418 683-8666
poste
26114
cwarren@quebec.cancer.ca
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