
Qu’est-ce que le Relais pour la vie?
Le Relais pour la vie est une fête avec un but et une occasion pour votre école de se rassembler pour lutter 
contre le cancer et sauver des vies! Il s’agit d’un programme unique qui permet aux élèves d’organiser et  
de créer un événement amusant et actif pour toute l’école, avec le soutien des enseignants et du personnel. 
Les élèves formeront des équipes de relais pour amasser des fonds et se relayer pour marcher ou courir  
autour de la piste de l’école, passant le bâton à leurs coéquipiers pendant l’événement afin d’atteindre  
les objectifs de distance personnels ou de l’équipe.

Le Relais pour la vie donne aux élèves des compétences de vie et de leadership, et développe l’esprit scolaire 
tout en unissant les élèves dans un but commun – avoir un impact réel dans le combat contre le cancer.

 Depuis 2002, plus de 600 écoles au Canada ont organisé plus de 1500  
 Relais pour la vie. Leurs efforts collectifs ont permis de recueillir plus   
 de 35 millions de dollars pour la Société canadienne du cancer.

Rassemblez votre école pour 
le Relais pour la vie!



Pourquoi mon école devrait-elle joindre le Relais?

• Pour faire une différence. Vous parcourrez la distance pour aider à financer les projets de recherche les  
 plus prometteurs au Canada et appuyer les personnes atteintes de cancer vivant dans votre communauté  
 en aidant à financer les services de soutien vitaux.

• Pour devenir des leaders. Les membres du comité du Relais pour la vie reçoivent une formation de leadership   
 et du soutien de notre équipe dévouée de spécialistes du Relais pour la vie pour les jeunes.

• Pour unir votre école. Les élèves de tous les groupes de votre école s’uniront grâce au Relais pour la vie,  
 une expérience que change une vie et que vous n’oublierez jamais!

• Pour avoir du plaisir! Non seulement aurez-vous un impact dans le combat contre le cancer, mais le  
 Relais pour la vie est AMUSANT! Organisez une fête avec un but avec tous vos amis et faites-vous aussi  
 de nouveaux amis.

Quel impact aurai-je grâce au Relais pour la vie?

Vous et votre école serez habilités à avoir un impact dans le combat contre le cancer en recueillant  
des fonds pour :

• Financer les projets de recherche les plus prometteurs et innovateurs contre tous les cancers.

• Faire une différence dans votre communauté en aidant les personnes vivant avec le cancer à se rendre  
 à leurs rendez-vous de traitements vitaux et en offrant un accès à d’autres programmes de soutien  
 importants. 

• Aider à sensibiliser à l’information, aux services de soutien, à la prévention, à la recherche et au travail  
 de défense de l’intérêt public mené par la Société canadienne du cancer.

Chaque dollar recueilli par votre école grâce au Relais pour la vie aide la Société canadienne du cancer à avoir 
plus d’impact, contre plus de cancers, que tout autre organisme de bienfaisance dédié au cancer au Canada.

Apprenez-en plus et visitez :

 relaisjeunesse@cancer.ca @youthrelay

Le cancer bouleverse tout.
Agissons.


