Un défi héroïque pour vaincre le cancer du sein
(VILLE, DATE)- (Insérez votre nom) ____________ de (Ville) ___________ luttera, pas à pas,
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contre le cancer du sein en prenant part au Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers
féminins au bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif.
Du 27 au 28 août 2011, il/elle se joindra aux milliers d’hommes et de femmes, qui prendront
d’assaut les rues de Montréal, et marcheront courageusement soit 30 ou 60 kilomètres afin
d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer du sein et les cancers gynécologiques.
Au Québec seulement, le nombre de cas de cancer du sein est estimé à 6 100 pour l’année
2010. Une canadienne sur neuf recevra le diagnostic du cancer du sein au cours de sa vie;
(insérez votre nom) ___________ s’est senti(e) interpellé à agir. Il/Elle marchera dans le Weekend pour vaincre les cancers féminins parce qu’il/elle ……. (Insérez ici votre histoire personnelle.
Expliquez de quelle façon la cause vous touche. Quels sont les motifs qui vous poussent à
participer au Week-end pour vaincre les cancers féminins? Plus votre histoire est personnelle et
authentique, meilleures seront vos chances de toucher un lecteur ayant été affecté par le cancer
du sein et voulant se joindre à l’événement.)
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Il s’agit de la septième édition annuelle du Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers
féminins à Montréal. Les sommes récoltées serviront à soutenir la recherche, les traitements et
les soins liés au cancer du sein, tout en luttant contre les cancers gynécologiques.
Les marcheurs recevront un soutien hors-pair dès le début de leur aventure. Des puits de
ravitaillement seront dressés le long du parcours où les marcheurs pourront reprendre leurs
forces, s’étirer et grignoter une collation entre les repas. Des toilettes chimiques seront aussi
mises à leur disposition. Des centaines de bénévoles et d’organisateurs assureront la sécurité du
parcours et fourniront des services médicaux, en plus de gérer un site de camping équipé de
tentes, de douches chaudes, sans oublier l’animation sur place.
(Insérez votre nom) _________ (numéro de participant) __________ s’est fixé un objectif de
(insérez le montant) ______$. Pour l’aider à atteindre son but, ou prendre part à cette aventure
incroyable, visitiez le www.vaincrelecancer.ca ou téléphonez le 514.393.9255.
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
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
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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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Pour plus d’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
Coordonnatrice des communications
mc
Week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins
C : 514.929.9255
nmacdonald@vaincrelecancer.ca
-30-

« The Weekend to End Women's Cancers » est une marque déposée de la Fondation Princess Margaret Hospital. Utilisée sous licence ; le logo Pharmaprix est une marque
déposée de 911979 Alberta Ltd. Utilisée sous licence.

