13ème Marchethon annuel, avec une petite différence!
Quoi : Marchethon du Groupe Dorval-Sources-St-Henri en appui à L’espoir, c’est la vie
Quand : Dimanche 13 septembre 2020, de 9 h à midi.
Où : Dans votre voisinage, dans votre parc préféré ou un sentier pédestre
Maintenant, plus que jamais, les patients atteints de cancer ont besoin de votre soutien au moment où ils
affrontent non seulement le défi que représente la maladie mais aussi la menace posée par la COVID-19.
La pandémie peut avoir changé nos possibilités de nous réunir physiquement, mais nous pouvons quand même
rester ensemble en esprit!
Le 13 septembre, nous vous inviterons à lacer vos souliers de courses, à marcher avec vos proches, dans votre
quartier, dans votre parc préféré ou un sentier pédestre et à nous envoyer des photos. Vous recevrez un reçu
officiel pour fins d’impôts, pour un don minimum de 25$, qui vous permettra de participer en tant que marcheur.
Grâce au généreux soutien de familles, d’amis, de fournisseurs et de clients, cet évènement a réussi à lever des
fonds s’élevant à plus de 720 000 dollars. Bien que L’espoir, c’est la vie ait dû suspendre ses services dans ses
locaux pendant la pandémie pour des raisons de sécurité, nous continuons à soutenir les patients sous la forme
de cours donnés en ligne et de consultations concernant les programmes d’exercices, cela au téléphone ou par
vidéoconférence.
Le cancer ne s’arrête pas pour la COVID-19, nous non plus! De grâce, venez marcher avec nous le 13 septembre.
Chaque pas fera une différence dans la vie des patients touchés par le cancer et dans celle de leurs familles.
Pour vous inscrire ou faire un don, en ligne, allez sur: https://fondationhgj.crowdchange.co/14571. Pour en
savoir davantage, veuillez appeler Lora Tombari au 514 340-8222, poste 26868 or par courriel:
hopeandcopeevents@jgh.mcgill.ca.
“ J’ai hâte de me joindre à l’équipe et de marcher avec vous, de ma façon! ”
Eric Amar, directeur général – L’espoir, c’est la vie

Prénom ______________________________________

Nom _____________________________________

Adresse du domicile __________________________________________________________________________
Ville __________________________________________ Province __________ Code postal ______________
Tél (

) ____________________ Courriel _____________________________________________________

Nom de la compagnie _______________________________________ Est-ce un don de la compagnie? Oui

Non

Adresse de la compagnie ____________________________________________________________
Ville ___________________________________
Tél (

Province _______ Code postal _____________

) ____________________ Courriel __________________________________________

Don par chèque ou en espèces

Montant _____________ $

Espèces

Chèque No _______________

Si c’est par chèque, faites-le, svp, à l’ordre de L’espoir, c’est la vie
Don par carte de crédit
Nom sur la carte de crédit ___________________________________________

VISA

MC

AMEX

Carte de crédit N° _________________________________________________

Exp ______ / _______

Signature ________________________________________________________

Montant __________ $

