Levée de fonds au profit du Week-end PharmaprixMC pour
vaincre les cancers féminins au bénéfice du Centre du cancer
Segal de l’Hôpital général juif!
(VILLE, DATE) (Insérez votre nom) ____________ pose un geste admirable et participera au
MC
Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins au bénéfice du Centre du cancer
Segal de l’Hôpital général juif. Il/Elle s’est fixé un objectif personnel de levée de fonds de
(insérer votre objectif ici) _______$. (Insérer votre nom) _________ organise (nommez
l’activité) _______ pour sa campagne du Week-end. Les détails suivent :
QUOI :

(Décrivez brièvement votre activité en étant concis et dynamique, vous
voulez encouragez les gens à soutenir votre campagne de financement, 2-3
lignes suffisent)

OU :

(Lieu, adresse)

QUAND:

(Date, heure, durée)

COUT :

(Prix par billet si applicable) ____$ par billet. Les sommes amassées
MC
soutiendront le Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins.

CONTACT:

(Votre nom et vos coordonnées)

S’il vous est impossible d’assister à cette levée de fonds, et que vous désiriez tout de même
contribuer à la campagne de (insérer votre nom ici) _______, faites un don enligne en visitant
www.vaincrelecancer.ca. Cliquez « faire un don », et inscrivez (insérer votre nom ici).
MC

Il s’agit de la septième édition annuelle du Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers
féminins à Montréal. Pour plus d’informations ou pour prendre part à l’évènement en 2011,
veuillez visiter le www.vaincrelecancer.ca ou téléphoner 514.393.9255
-30MC

Pour des informations sur le Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins au
bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, veuillez svp contacter :
Natasha MacDonald
Coordonatrice des communications
mc
Le Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins
C : 514.929.9255
nmacdonald@vaincrelecancer.ca
À propos du Centre du cancer Segal
Le Centre du cancer Segal est à l'avant-garde de la lutte contre le cancer au Québec. Il privilégie
une approche ciblée et intégrée, tout en offrant une vaste gamme de services interconnectés et
regroupés à proximité les uns des autres, dont le dépistage, la prévention, la nutrition et la
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réadaptation, le soutien psychosocial, la gestion des symptômes et l'éducation publique. Cette
approche intégrée est considérée, par des experts de renommée internationale, comme étant
l'une des stratégies des plus efficaces dans la lutte contre le cancer.
À propos de l’Hôpital général juif
Travaillant depuis 75 ans à prodiguer des soins « Au service de tous », l’Hôpital général juif
demeure un pilier au niveau des traitements médicaux de niveau supérieur. Plusieurs
générations de patients de toutes origines, en provenance de Montréal, d’ailleurs au Québec,
ainsi que de l’extérieur, ont pu profiter de l’expertise et de l’expérience de l’un des hôpitaux les
plus grands et les plus achalandés de la province offrant des soins de courte durée. L’HGJ reste
déterminé à améliorer le niveau et la qualité des soins offerts à tous les Québécois en travaillant
en étroite collaboration avec le gouvernement et son système de soins de santé. Pour souligner
cette année d’anniversaire, l’Hôpital général juif réaffirme son engagement à veiller à ce que les
patients reçoivent des soins de la plus haute qualité dans un environnement propre et sécuritaire.
L’HGJ a été en mesure d’offrir ces services pionniers et novateurs en renforçant son rôle comme
hôpital d’enseignement affilié à l’Université McGill, en agrandissant et en modernisant ses
installations, et en réalisant des études de pointe à l’Institut Lady Davis pour la recherche
médicale. Pour plus d’informations, veuillez consulter JGH.ca.
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