AVANTAGES DU
SOUTIEN D’UNE ÉQUIPE
D’ENTREPRISE
Qu’est-ce que le Cyclo-Défi?
Le Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD au bénéfice du
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif est une aventure
cycliste de plus de 200 km sur 2 jours dans les paysages ruraux
pittoresques du Québec et une quête de collecte de fonds.
Quand aura lieu le Cyclo-défi?
Les 6 et 7 juillet 2019
Quel impact le Cyclo-défi a-t-il eu sur la
communauté locale?
Depuis 2009, le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer a recueilli
plus de 51 millions de dollars pour l’Hôpital général juif et ses
partenaires partout au Québec. Les fonds recueillis par
l’entremise de cet évènement aident à soutenir les programmes
de recherches et les soins liés au cancer, y compris de nouvelles
technologies dans les domaines du diagnostic moléculaire, de
l’imagerie fonctionnelle, des biomarqueurs, de la découverte et
de la validation des cibles moléculaire et de la radiothérapie
ciblée avancée.
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Pourquoi le soutien continu envers le Cyclo-défi est-il
essentiel pour l’Hôpital général juif?
Parce que nous devons encore vaincre le cancer. Le cancer est la
principale cause de décès au Canada et est responsable de 30
pour cent de tous les décès. Chaque jour, 565 Canadiens
recevront un diagnostic de cancer et 221 en mourront.

Comment pouvez-vous aider le Cyclo-défi et l’Hôpital
général juif?
La participation des entreprises au Cyclo-défi fournit un soutien
essentiel alors que nous poursuivons notre quête pour vaincre cette
maladie. Former une équipe corporative est aussi avantageux pour
votre entreprise :
• Laisser une marque profonde dans la lutte contre le cancer. Vos
efforts soutiendront les nouvelles recherches, les nouvelles
technologies et les nouveaux traitements liés au cancer pour les
patients atteints du cancer et leur famille, en plus d’associer la
marque de votre entreprise à la santé et à la mise en forme.
• Améliorer la visibilité de votre entreprise au sein de la
communauté. Le travail acharné et la générosité de vos
employés seront vus comme un signe de bonne volonté au sein
de la communauté locale, ce qui conduira à une connaissance
accrue de votre marque.
• Encourager l’esprit d’équipe. La formation des employés et la
collecte de fonds qu’ils effectuent conduisent à un esprit de
compétition sain lorsque les différents départements forment leur
propre équipe et rivalisent pour obtenir l’honneur d’être «
l’équipe ayant amassé le plus
de fonds ».
• Faire la promotion de la santé et le bien-être. Des études
démontrent que les personnes qui font de l’exercice et s’aliment
bien de façon régulière ont tendance à éviter les maladies et
sont plus productives au travail.

Nous serons avec vous à chaque étape de votre parcours, en vous aidant à vous préparer à l’aide de sorties d’entrainement, en vous
expliquant le fonctionnement de la page de collecte de fonds de votre équipe et en vous fournissant le soutien d’un Guide du
Cyclo-défi toute l’année. Vous souhaitez en apprendre plus sur la création d’une équipe corporative? Communiquez avec notre
spécialiste corporatif, Katharina Marzen, au kmarzen@conquercancer.ca.
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