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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Une première à Thetford :  
Marchons 12 heures pour la Société canadienne du cancer 

 
Thetford Mines, le 7 juin 2016 – C’est ce jeudi, 9 juin de midi à minuit que se tiendra le premier 
Relais pour la vie jeunesse de la Société canadienne du cancer au CFP Le Tremplin, 578 rue Monfette 
à Thetford Mines.  

M. John Setlakwe, ambassadeur de cet évènement, invite les gens à venir faire un tour afin 
d’encourager les équipes présentes ou à se joindre à une équipe déjà en place.  De plus, vous pouvez 
venir acheter un luminaire au coût de 5$ pour ou en mémoire de quelqu’un.   

Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est une marche de 12 heures qui rassemble 

amis, camarades de classe et enseignants. C’est une occasion unique de recueillir des fonds, mais 

aussi de célébrer la vie, rendre hommage aux personnes touchées par le cancer et lutter contre la 

maladie. Le Relais pour la vie jeunesse est organisé par et pour les jeunes! 

Pour faire un don à notre évènement en appui à la Société canadienne du cancer, merci de visiter 
http://bit.ly/1NFvSAu ou de venir au Centre, le 9 juin.  
 
Votre don permet de sauver plus de vies, de faire plus de prévention, faire plus de découvertes et 

aider plus de personnes touchées par la maladie.  

Veuillez noter qu’il y a aura de l’animation tout au long de la journée et de la soirée. 

Les survivants ou les familles ayant perdu un être cher sont invités à se joindre à une de nos 

cérémonies.  Vous n’avez qu’à vous présenter au CFP Le Tremplin, le 9 juin à compter de midi pour 

avoir l’horaire complet ou pour de plus amples informations.   
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Source :  
Nathalie Grondin 
Conseillère sur le comité organisateur   
et enseignante au CFP le Tremplin 
nathalie.grondin@csappalaches.qc.ca 
Tél. au travail 418-335-2921, poste 3225 
Cell. : 418-814-8493 
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