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• Campagne spéciale
• Un vaccin pour traiter le cancer du sein?
• Le film Aline
• Avoir plus d’impact : le don mensuel
• Challenge SRC

Pas de PAUSE pour la
RECHERCHE sur le

CANCER

Les membres de l’équipe de la Société de
recherche sur le cancer ont préparé au cours
des dernières semaines une multitude de
projets innovants et ont préparé les évènements de la rentrée.
Tout d’abord, nous avons très hâte de vous
annoncer le nom des récipiendaires des
subventions de recherche sur cancer et les
boursiers de la relève scientifique. Ces projets
de recherche sur le cancer, évalués par des comités de pairs
indépendants, s’avèrent des plus prometteurs.
L’automne signifie également le retour de deux de nos évènements signature phares : la série de rencontres Read for
the Cure et la soirée Accords Célestes. Deux évènements
bien différents qui présentent des invités exceptionnels
dans un contexte où le talent, les rires et une bonne dose
d’émotions sont au rendez-vous. Mentionnons aussi le retour de notre campagne numérique de fin d’année dont
la thématique vous sera présentée dans les prochains mois.
D’ici là, je vous invite à prendre connaissance des dernières
nouvelles concernant la Société.
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

Une campagne SPÉCIALE pour notre fonds

ENVIRONNEMENT-CANCER

Dans les derniers mois, nous avons organisé une campagne de collecte de fonds auprès de nos
donateurs majeurs, en collaboration avec Jarislowsky Fraser, un très généreux partenaire qui a
jumelés les dons amassés jusqu’à 65 000 $.

LE SUCCÈS DE CETTE CAMPAGNE A ÉTÉ DES PLUS ÉPOUSTOUFLANT ; CE SONT PLUS DE 245 000 $ QUI ONT ÉTÉ RECUEILLIS
QUI PERMETTRONT DE FINANCER QUATRE (4) PROJETS DE
RECHERCHE INNOVANTS POUR NOTRE FONDS ENVIRONNEMENT-CANCER.

Bravo et merci à notre partenaire et aux donateurs ! Il est toujours possible de faire un don sur le
site de la Société si vous ne l’avez pas déjà fait.

Un vaccin potentiel pour traiter une
forme agressive du CANCER DU SEIN
Une professeure de l’Université de Sherbrooke
cherche à créer un vaccin qui aiderait à traiter
le cancer du sein triple négatif; une forme
agressive de la maladie.
Apprenez-en davantage sur cette nouvelle en
cliquant ici.

Projection spéciale du film
ALINE
Vous avez peut-être entendu
parler du film Aline, ce film
de fiction librement inspiré
de la vie de Céline Dion ?
Vous pourriez avoir la
chance de voir le film en
primeur en participant à la
soirée bénéfice organisée par
Maison 4:3 et Caramel films
au profit de la Société.
Achetez vos billets dès maintenant pour cette projection
spéciale du 16 septembre
prochain en cliquant ici.

Vous souhaitez avoir un IMPACT plus

IMPORTANT ?

Le don mensuel nous offre un soutien régulier, vous permettant ainsi de faire une différence
encore plus grande dans la lutte contre le cancer.

CE TYPE DE DON EST UNE OPTION FACILE ET ABORDABLE DE
CONTRIBUER MENSUELLEMENT, TOUT EN VOUS OFFRANT LA
FLEXIBILITÉ DE CHANGER VOTRE DON À TOUT MOMENT.

Pour faire un don mensuel ou pour avoir plus d’informations sur le sujet, cliquez ici ou communiquez avec Réginald Godin à l’adresse rgodin@src-crs.ca

LE PROGRAMME CHALLENGE SRC
REPRENDRA, RESTEZ À L’AFFUT !
Un groupe aura la chance dans les prochaines semaines de vivre un Challenge SRC aux îles de la Madeleine tout en respectant les règles sanitaires en
place.
Stéphane Rousseau, porte-parole de la Société de recherche sur le cancer, participera à ce Challenge afin de souligner la fin de son implication au sein
de la Société. Nous le remercions encore une fois pour son dévouement des 10 dernières années !
Suivez leur aventure sur les médias sociaux : Facebook et Instagram.
Pour plus d’informations et de mises à jour sur le programme, visitez le site de la Société.
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