Date
Nom du destinataire
Coordonnées du destinataire
Madame X, Monsieur Y,
Utilisez ce paragraphe pour expliquer les raisons qui vous incitent à prendre part à La marche du Grand
défoulement de la Fondation québécoise du cancer en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est
du Québec. Si vous avez un lien personnel avec la cause du cancer, expliquez-le brièvement.
C’est pour cette raison que j’ai décidé de prendre part à La marche du Grand défoulement de la
Fondation québécoise du cancer en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec afin
d’offrir espoir et réconfort aux personnes qui font face à l’épreuve du cancer. J’aimerais honorer leur
courage, à ma manière, en amassant un montant de [objectif de collecte de dons].
Vous pouvez contribuer à l’atteinte de mon objectif en faisant un don de [montant du don demandé ou
type de don que vous souhaitez obtenir]. Dans l’Est-du-Québec, 90 % des revenus de La marche du
Grand défoulement seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec pour être réinvestis dans
les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. La
Fondation québécoise du cancer recevra 10 % des revenus. L’argent amassé permettra la mise en
place et le maintien de services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le
cancer dans tout l’Est-du-Québec, leur permettant de se sentir mieux physiquement et
psychologiquement :








Hôtellerie Omer-Brazeau (hébergement et milieu de vie chaleureux)
Activités favorisant le mieux être (au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, dans
certaines localités et via verslemieuxetre.tv)
Entraide et accompagnement (bénévoles formés et attentionnés)
Soutien professionnel en intervention psychosociale (pour des besoins reliés au cancer
(psychologiques, physiques, matériels, financiers…)
Prêt de prothèses capillaire, don de chapeaux, vente personnalisée de prothèses
mammaires et de vêtements adaptés
Massothérapie en oncologie
Trousse réconfort (pour les personnes débutant une chimiothérapie ou une immunothérapie)

Je vous remercie de votre collaboration et je reste disponible pour parler plus amplement de mon projet.
Dans l’Est-du-Québec, chaque année, 3000 personnes voient leur vie bouleversée par l’annonce
d’un cancer. Nous devons les soutenir.
Cordialement,
[Votre nom]

