Relais à la maison : une première édition fructueuse pour
la Société canadienne du cancer
Plus de 4,38 millions $ ont été amassés lors de l’événement virtuel du 13 juin dernier
Coaticook, le 22 octobre 2020 – La Société canadienne du cancer est heureuse d’annoncer
que le Relais pour la vie à Coaticook a recueilli, pour sa première édition virtuelle, près de
50 000 $. Cette version virtuelle du Relais pour la vie, fut un succès à plusieurs niveaux.
L’événement qui était la première collecte de fonds nationale virtuelle de la SCC, a permis
d’amasser plus de 4,38 millions de dollars à travers le pays.
Depuis près de 20 ans, les sympathisants du Relais à Coaticook font une incroyable différence
dans la vie des Canadiens touchés par le cancer. Encore cette année, la communauté a prouvé
qu’elle est plus forte que jamais. Elle a contribué à ce que la SCC puisse assurer le financement
de programmes plus que jamais essentiels en cette période d’incertitude.
La participation de partenaires majeurs tel que Desjardins et Promutuel Assurance
Centre-Sud permet non seulement à la Société canadienne du cancer de continuer d’offrir
l’accès à des services essentiels mais démontre également leur reconnaissance et soutien
envers l’engagement de la communauté.
« Promutuel Assurance Centre-Sud est fière de s’être unie aux partenaires majeurs de l’édition
virtuelle du Relais pour la vie de Coaticook en remettant une somme de 5 000 $ pour appuyer
la lutte contre le cancer. Nous sommes heureux de collaborer avec la Société canadienne du
cancer afin d’aider à la recherche et d’améliorer le soutien aux personnes atteintes de la
maladie et à leurs proches aidants, et particulièrement dans le contexte actuel de pandémie
où nous devons leur venir en aide plus que jamais », mentionne M. Serge Robert,
vice-président du conseil d’administration de Promutuel Assurance Centre-Sud et fier
ambassadeur du Relais pour la vie de Coaticook.
La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, qui est un fidèle partenaire du Relais pour
la vie à Coaticook, a encore une fois démontré son soutien à la communauté. Leur participation
année après année est d’une grande importance.
L’équipe des Programme Signature de la Société canadienne du cancer travaille actuellement
très fort à la planification des événements du Relais pour la vie de l'année prochaine. À l'heure
actuelle et en raison de l'évolution constante des différentes mesures en lien avec la pandémie
de la COVID-19, nous ignorons si les événements du Relais pour la vie 2021 se dérouleront
en personne, virtuellement ou une combinaison des deux. Nous suivrons de près la situation
entourant la COVID-19, pour nous assurer que nous prenions une décision sécuritaire et
inclusive pour tous nos bénévoles et participants à l'événement.
Le site Web du Relais pour la vie sera lancé en janvier 2021. À la demande des sympathisants
Relais pour la vie, des informations à transmettre à ceux qui se demandent comment amasser
des fonds dans un environnement de distanciation sociale, avant le lancement du site internet,
ont été transmises aux comités organisateurs des Relais.

Promutuel Assurance Centre-Sud annonce avec fierté qu’elle sera de retour l’an prochain
parmi les partenaires majeurs du Relais pour la vie de Coaticook. « Au cours de notre vie,
nous serons tous touchés, de près ou de loin, par un diagnostic de cancer. Cette cause nous
tient à cœur et nous voulons nous impliquer l’an prochain. Que l’événement ait lieu en mode
présentiel ou virtuel, nous aurons une équipe Promutuel Assurance qui s’impliquera pour
amasser des fonds, afin de faire une différence dans la vie de ces personnes touchées par la
maladie. Pour ma part, le cancer est entré deux fois dans ma vie et il a changé la personne
que je suis. Il est donc tout à fait naturel de m’engager à nouveau l’année prochaine comme
fier ambassadeur du Relais et avec l’équipe de ma mutuelle », ajoute M. Robert.
En ces temps sans précédent, nous remercions la communauté et les partenaires pour leur
soutien soutenu. Nous nous réjouissons de travailler ensemble cette année pour faire la
différence dans la vie des personnes touchées par le cancer.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Stéphanie Crête, Spécialiste Programme Signature
Société canadienne du cancer
819 620-3828

