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Joignez-vous à la famille du hockey
pour l’aider à vaincre le cancer!
L’initiative Le hockey pour vaincre le cancerMC a été lancée en 1998 par la Ligue nationale de hockey et
l’Association des joueurs de la LNH afin de mobiliser la communauté du hockey pour soutenir les personnes
atteintes de cancer et leurs familles. Cette initiative obtient l’aide de toute la famille du hockey, incluant les
joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les sociétés partenaires et les partisans. Unie, la communauté du hockey
souhaite donner du courage et de l’espoir aux personnes touchées par le cancer ou à celles qui l’ont surmonté.
Les fonds recueillis contribueront grandement à soutenir les Canadiens atteints de cancer en leur offrant :
Une route vers des
traitements
Par l’entremise de notre
programme de transport

Un chez-soi loin
de la maison
Dans l’une de nos maisons
d’hébergement alors qu’ils
reçoivent des traitements

Un système de soutien
Par l’entremise de notre
réseau de services
d’information sur le cancer

Impliquez-vous en 3 étapes simples!
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2
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Communiquez avec votre
représentant de la Société
canadienne du cancer et
inscrivez-vous aujourd’hui!

Accueillez une partie et commencez
à recueillir des fonds. Nous vous
fournirons tous les outils en ligne
dont vous aurez besoin pour réussir.

Partagez votre histoire sur
les médias sociaux
#LeHockeyPourVaincreLeCancer

Donnez, inscrivez-vous, recrutez ou recueillez des fonds aujourd’hui!
cancer.ca/lehockeypourvaincrelecancer | #LeHockeyPourVaincreLeCancer
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