Devenez partenaire pour la cause

C’est avec beaucoup de fébrilité que le comité organisateur vous annonce la quatrième édition de La
Traversée des z’Elles Blanche, qui aura lieu les 16 et 17 février 2019.
La Traversée des z’Elles Blanche est une randonnée à motoneige mixte, ayant pour but d’amasser des fonds
pour la Fondation cancer du sein du Québec et de sensibiliser la population à la cause. Activité connexe à
la traditionnelle Traversée des z’Elles à moto, l’édition 2018 a suscité l’intérêt de cinquante motoneigistes
qui ont sillonné les sentiers de l’Abitibi-Témiscamingue sur plusieurs kilomètres.
Fondée en 2014, La Traversée des z’Elles suscite de plus en plus d’enthousiasme chez la population. La
visibilité obtenue ces cinq dernières années via notre site web, notre page Facebook, les journaux ainsi que
par de nombreux arrêts dans les villes et villages lors de nos activités engendre beaucoup d’intérêt pour la
cause.
Fortes de cette renommée, nous pensons que l’édition Blanche saura devenir aussi populaire. Depuis ses
débuts, les activités de la Traversée des z’Elles ont généré la somme de plus de 140 000 $, remise
entièrement en dons à la Fondation cancer du sein du Québec. Depuis les dernières années, les programmes
de cette fondation ont marqué d’importantes avancées laissant entrevoir un avenir prometteur pour la lutte
contre le cancer du sein.
Cette année, la Traversée des z’Elles Blanche s’étalera sur deux jours nous menant jusqu’à la Pourvoirie du
Lac Faillon. Activités et prix de présence seront au rendez-vous. Nous attribuerons des cadeaux aux
randonneurs et randonneuses par tirage au sort. Alors, dites oui à notre partenariat. Nous avons besoin de
vous pour faire la différence lors de cet évènement. Votre soutien financier ou don en produits ou services
serait très apprécié. En tant que commanditaire, vous profiterez d’une visibilité sur notre site web ainsi que
d’un post Facebook en groupe après l’évènement. Le succès de cette levée de fonds repose principalement
sur la participation de nos généreux partenaires qui ont à cœur la santé des femmes!
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre participation à cet évènement qui pourrait faire une grande
différence pour la santé des femmes et leur famille.
Sincères salutations.
Sylvie Lefebvre, Fondatrice

www.traverseedeszelles.org

