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Le Relais pour la vie est plus qu’un simple 
pas dans la bonne direction. C’est le point de 
départ d’un mouvement qui commence dans 
les murs des écoles de partout au pays. Un 
mouvement qui inspire la prochaine génération 
de leaders étudiants désirant agir pour 
provoquer le changement.

Dans le cadre du Relais, nous marchons pour 
que les personnes touchées par le cancer et 
celles qui rendent hommage aux êtres chers 
qu’elles ont perdus n’aient jamais à marcher 

seules. Nous recueillons des fonds pour que 
les personnes qui travaillent sans relâche à 
l’amélioration des résultats en matière de 
cancer puissent continuer à créer un avenir 
prometteur.

Lorsque nous nous unissons aux leaders 
étudiants et aux écoles, rien ne peut nous 
arrêter. La Société canadienne du cancer unit 
et inspire les Canadiens pour agir contre le 
cancer. Le Relais pour la vie, c’est être assez 
audacieux pour passer à l’action.

NOUS PARTICIPONS AU RELAIS POUR TRANSFORMER  
L’AVENIR DU CANCER, UN PAS POUR LA COMMUNAUTÉ  
À LA FOIS.
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CE QUI SE PASSE  
AU RELAIS
Notre comité du Relais pour la vie a mis au 
point un événement stimulant pour célébrer les 
personnes touchées par le cancer et leur rendre 
hommage.

Nous avons hâte de te voir profiter de tous les 
éléments du Relais que nous aimons : 

•  Cérémonie d’ouverture

• Reconnaissance des survivants

• Cérémonie des luminaires

• Cérémonie de clôture

PRÉPARATION POUR LE 
JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
1. Dirige-toi vers la table d’inscription située ici :

2. APPORTE TON ESPRIT DU RELAIS!

3.  Trouve le site de ton équipe, range tes  
affaires, etc.

4. Amuse-toi bien!

1. Consulte le site Web du Relais pour la vie 
Jeunesse de ton école : 

Connecte-toi à ton Centre de collecte de 
fonds pour partager le lien vers ta page avec 
ta famille, tes amis, tes collègues, etc. afin de 
recueillir des dons.

2. Choisis un nom d’équipe et un thème.

3. Assure-toi d’être inscrite à notre 
événement, soit comme capitaine d’équipe, 
soit comme membre de l’équipe.

4. Personnalise ta page de collecte de fonds 
en ajoutant une photo et le « pourquoi je 
participe au Relais ». Les gens seront plus 
enclins à faire un don sur ta page si tu as pris 
le temps de la personnaliser!

5. Obtiens des insignes pour ton équipe en 
atteignant les objectifs fixés dans la partie 
gauche de ta page de collecte de fonds.
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COMMENCE TA COLLECTE  
DE FONDS

BESOIN D’IDÉES DE COLLECTE 
DE FONDS?

1. Fixe-toi un objectif de collecte de fonds. Plus ton objectif est élevé, plus tu recevras de soutien de 
ta famille, tes amis, tes voisins et tes collègues de travail.

 2. Personnalise ta page individuelle et ta page d’équipe. Ajoute une photo et une histoire inspirante. 
Les équipes et les participants individuels qui personnalisent leurs pages réussissent mieux dans leurs 
efforts de collecte de fonds et atteignent leur objectif.

 3. Commence par un don personnel. Pour lancer ta collecte de fonds, fais un don sur ta page 
personnelle ou sur la page de ton équipe. 

4. Utilise tes outils. Utilise le lien vers ta page personnelle de collecte de fonds. Partage-le sur les 
réseaux sociaux, envoie-le à ta famille et tes amis par courriel ou messagerie texte, etc.

10 pour 10 
Demande à dix personnes de faire un don de 10 $.

Action ou défi 
Défie les enseignants ou les responsables de ton 
école dans une compétition de rasage de tête ou un 
concours amusant. Par exemple, si tu recueilles 200 $ 
en tant que participante, alors M. Samson recevra une 
tarte au visage. Ou si tu recueilles 200 $ en équipe, 
Mme Cheng organisera une soirée pizza!

Partage 
Publie le lien de tes pages de collecte de fonds sur les 
réseaux sociaux.

Vente de desserts/vide-greniers 
Trouve un lieu dans ta localité ou utilise la maison d’un 
ami et vends quelques desserts ou des objets que tu 
n’utilises plus à tes amis, ta famille et tes voisins. 

DES 
QUESTIONS?
Communique avec le 
comité du Relais pour la 
vie de ton école.



THANK YOU
You are truly an amazing person. 
You registered for this event because 
you wanted to help fundraise for the 
Canadian Cancer Society to create 
a world where no Canadian fears 
cancer. You may be participating 
because you are a survivor or perhaps 
you are honouring someone in your 
life with cancer or someone you’ve 
lost to cancer. Thank you for Relaying 
with us and making a difference for 
people affected by cancer.

Pour en savoir plus et commencer à organiser ton Relais :

@relaispourlaviejeunesserelaisjeunesse@cancer.ca
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