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GIVE A BREATH 5K ET CANCER PULMONAIRE CANADA ANNONCENT
UN NOUVEAU PARTENARIAT
TORONTO (Ontario), 25 février 2022. – Cancer pulmonaire Canada a annoncé son association à Give a Breath 5k pour proposer des
ressources en matière de planification, d’administration et d’action civique pour la collecte de fonds annuelle qui aura lieu le 4 juin 2022.
La famille Monds a créé Give a Breath 5k à Edmonton, en Alberta, et l’événement s’est étendu aux provinces voisines grâce à l’ajout d’un
volet virtuel.
« Le cancer change tellement de vies. Lorsque notre famille (la famille Monds) a lancé Give A Breath en 2019, l’initiative était simplement
un moyen populaire de faire corps avec les membres de la famille et les amis pour sensibiliser le public et amasser des fonds pour un cancer
très sous-financé et « dont on ne parle pas ». Nous sommes tellement fiers de l’ampleur que cet événement a prise en si peu de temps et
sommes honorés de nous associer à CPC pour venir encore plus en aide aux patients atteints de cancer du poumon et leurs familles à l’avenir. » – Tim Monds, fondateur de Give a Breath 5k.
Cancer pulmonaire Canada mettra à profit sa présence nationale pour doper la popularité grandissante de la course et lui permettre de prendre son essor national. Cancer pulmonaire Canada tient à remercier la Royal Alexandra Hospital Foundation pour la transition fluide et son
soutien inébranlable. Le soutien aux patients atteints du cancer du poumon demeurera la principale priorité de Cancer pulmonaire Canada et
de Give a Breath 5k.
« Les membres de la famille Monds sont d’excellents ambassadeurs de la communauté de patients atteints du cancer du poumon et ont
organisé une collecte de fonds à laquelle Cancer pulmonaire Canada peut apporter un complément par l’intermédiaire de ses réseaux nationaux de partisans et de bénévoles. Les recettes étant destinées aux patients, nous avons l’occasion d’étendre la portée de l’événement à
l’échelle nationale et de faire connaître nos services et nos soutiens aux collectivités locales. » – Shem Singh, directeur général, CPC.
Lancée à l’origine en 2019, la course Give a Breath 5k a commencé comme un organisme familial axé sur la collecte de fonds pour la
recherche sur la détection précoce du cancer du poumon. Tim Monds et sa famille ont continué à donner de l’essor à l’événement à l’échelle
de l’Alberta et se sont initialement associés à la Royal Alexandra Hospital Foundation. Suivant la première course, tenue en 2019 à Edmonton, la pandémie a poussé l’équipe à explorer des options virtuelles qui ont mené au succès des courses avec distance physique en 2020 et
2021. L’intérêt croissant à l’extérieur de l’Alberta a montré le potentiel des activités virtuelles et en petits groupes dans des régions partout
au Canada. Tim Monds continue d’être un champion de la défense des patients et de la recherche, s’associant à de nombreux organismes,
dont Alberta Cancer, Evict Radon, Cancer pulmonaire Canada, Lung Health Foundation, entre autres.
Cancer pulmonaire Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré et un centre de ressources de premier plan pour les patients,
les aidants et les professionnels de la santé dans l’espace du cancer du poumon. Cancer pulmonaire Canada compte sur un conseil d’administration actif, un vivier de bénévoles et un réseau consultatif médical composé de cancérologues internistes et de radio-oncologues. Fondé
en 2002 en réponse aux effets dévastateurs du cancer du poumon, qui passent trop souvent inaperçus, l’organisme a travaillé assidûment
avec les patients et les professionnels de la santé pour faire entendre leur voix collective auprès du public, publier des ressources éducatives,
proposer des programmes de soutien et défendre les familles touchées par le cancer du poumon dans les régions et à l’échelle nationale.
Pour en savoir plus, adressez-vous à :
Give a Breath 5k
Giveabreath5km@gmail.com
Cancer pulmonaire Canada
julia@lungcancercanada.ca
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