Devenez partenaire pour la cause
C’est avec beaucoup de fébrilité que le comité organisateur de la Traversée des z’Elles amorce
un nouveau projet!
Fondée en 2014, La Traversée des z’Elles est un groupe de femmes engagées et un peu zélées qui
traverse l’Abitibi-Témiscamingue à moto pour aider à vaincre le cancer du sein. Étant à notre 6e
édition, notre événement est de plus en plus connu et suscite beaucoup d’engouement.
Depuis nos débuts, nos activités ont généré plus de 155 000 $, remis entièrement en dons à la
Fondation du cancer du sein du Québec. Selon la Fondation, environ 6 000 québécoises recevront
un diagnostic de cancer du sein, et 1 350 autres seront emportées par la maladie, cette année
seulement. Notons que la maladie s'attaque aux hommes également. Pour nous, la pierre
angulaire pour contrer cette maladie passe par la recherche. Les programmes de la Fondation
ont marqué, dans les dernières années, d’importantes avancées qui laissent entrevoir un avenir
prometteur pour la lutte contre le cancer du sein.
Parallèlement à la Traversée, notre comité est à élaborer un projet visant à soutenir les femmes
de l’Abitibi-Témiscamingue atteintes d’un cancer du sein (en 2015 on en dénombrait 130 en
région) par la remise d’un panier réconfort, selon qu’elles en fassent la demande. Ce panier
contiendra de petites douceurs en biens et services visant le confort et le réconfort de ces
femmes vivant cette épreuve.
Pour assurer la pérennité de ce projet, nous avons besoin de personnes engagées qui ont à cœur
de s’investir pour la santé des femmes. Nous sollicitons votre aide par une commandite soit en
biens, services ou argent pour aider à garnir ces paniers qui, nous l’espérons, mettront un baume
sur l’épreuve que ces femmes doivent surmonter!
Notre objectif est de répondre à toutes les demandes de Panier réconfort dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue qu’on estime à environ 130 par année. On projette de mettre
environ 500 $ de valeur marchande par panier, en biens ou services.
Nous projetons de déposer un prospectus et formulaire de demande de panier dans les centres
hospitaliers de toute la région où sont traitées les femmes atteintes d’un cancer du sein afin
qu’elles puissent en faire la demande.

La remise d’un panier pourra se faire par l’entremise des centres hospitaliers ou par un point de
rencontre déterminé par la personne. Cela pourrait même se faire sous le sceau de l’anonymat
si la personne le souhaite afin de respecter leur vie privée.
Notre engagement
En contrepartie, nous vous offrons de la visibilité par une carte d’affaire dans les paniers, la
possibilité de mettre une affiche dans votre commerce faisant mention que vous êtes Fier
partenaire du panier réconfort, l’affichage du logo de votre entreprise sur notre site web sous
l’onglet Panier réconfort avec un lien vers votre site web et un bandeau Fier Partenaire du panier
réconfort, qui vous sera fourni pour votre site web.
Statistiques
Environ 130 nouveaux cas de cancer du sein
détectés par année en Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec
Rouyn-Noranda
39
Val-d’Or
36
La Sarre
19
Ville-Marie
15
Amos
14
Baie-James
7
Espérant vous compter parmi nos précieux partenaires, recevez, nos meilleures salutations.

Sylvie Lefebvre, fondatrice
819-444-6625
sylvie.lefebvre@cableamos.com

Terme d’un an du

1e

Partenariat

octobre 2018 au 30 septembre 2019

Je désir participer pour les demandes de ma ville et alentours seulement

□

Je désir participer pour toutes les demandes de l’Abitibi-Témiscamingue

□

Je désir participer à _______ % aux demandes de ma ville et alentours seulement

□

Je désir participer à _______ % à toutes les demandes de l’Abitibi-Témiscamingue

□

Je désir participer par un montant forfaitaire de ___________________ $ par année

□

J’offre mes services de __________________________________________ pour toutes les
demandes de ma ville et alentours seulement

□

J’offre mes services de __________________________________________ pour toutes les
demandes de l’Abitibi-Témiscamingue

□

J’offre un bien : __________________________ pour toutes les demandes de ma ville
et alentours seulement

□

J’offre un bien : __________________________ pour toutes les demandes de
l’Abitibi-Témiscamingue

□

Autre : __________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Courriel:
Signature :
Date :

