Relais pour la vie « hivernal » à Hérouxville
Plusieurs représentants de la Commission scolaire de l’Énergie ont bravé le froid
pour participer à cette nuit magique!
Shawinigan, le 28 mars 2011 – La direction de la Commission scolaire de l’Énergie tient à souligner la
participation exceptionnelle de plusieurs des membres de son personnel et de ses élèves à la première édition
du Relais pour la vie hivernal à Hérouxville. Mentionnons, en premier lieu, l’implication remarquable d’Isabelle
Gagnon, technicienne en éducation spécialisée, l’une des deux initiatrices du projet. Isabelle et sa complice,
Julie Naud, ont en effet déployé une énergie exceptionnelle afin de développer une programmation hors du
commun et ainsi rendre cette aventure inoubliable pour tous les participants. De plus, plusieurs employés et
élèves de la Commission scolaire ont travaillé d’arrache-pied pour faire un succès de cette merveilleuse activité
et certains n’ont pas hésité à prendre part à la marche symbolique pour amasser des fonds pour vaincre le
cancer.

On retrouve d’ailleurs Isabelle aux côtés de sa mère, madame Johanne
Gagnon. Le témoignage d’Isabelle a toujours été particulièrement
éloquent et mobilisateur, elle qui a elle-même été atteinte d’un cancer il
y a quelques années.

Hélène Christie, une autre technicienne en éducation spécialisée de
la Commission scolaire, pose ici en compagnie de deux élèves de
l’école secondaire Paul-Le Jeune, avec Geneviève Bédard, une
bénévole. Elles se sont grandement impliquées au sein du comité
d’animation.

Au cours de la nuit, tout avait été prévu pour assurer le confort des
participants. Pendant leurs courtes périodes de répit, ils pouvaient aller
se réchauffer à l’intérieur d’une tente spécialement aménagée pour
l’occasion, manger une bonne soupe, un bouilli de bœuf et légumes, ou
boire un chocolat chaud dans une ambiance chaleureuse et paisible.

Comme pour tous les Relais pour la vie, une émouvante cérémonie des
luminaires a été organisée. Des bougies ont été placées dans des sacs
spéciaux portant les noms de survivants du cancer ou d'êtres chers qui
ont perdu leur bataille contre la maladie. Les luminaires et les messages
inscrits sont devenus des sources de lumière et d’inspiration pour les
participants durant toute la nuit.

Les organisateurs s’étaient donné comme objectif d’amasser une somme
de 26 000 $. Le compte final a plutôt été de 58 321 $. Plus de 70
survivants du cancer, 270 participants, 106 bénévoles, 1 451 luminaires et
48 commanditaires ont collaboré à cette nuit magique : un succès sur
toute la ligne!

La nuit a été ponctuée d’événements remplis d’émotion, de musique, de
fraternité et de partage. Une vingtaine d’artistes mauriciens ont
réchauffé l’atmosphère durant les 12 heures de marche continue. Les
participants avaient le choix d’utiliser le parcours de 20 mètres autour de
l’église ou le trajet de 800 mètres dans un boisé situé tout près.

Le comité organisateur est plus que satisfait de cette première édition et lance déjà l’invitation pour l’an
prochain. L’événement aura lieu le samedi 3 mars 2012. Toutes les personnes intéressées seront invitées à
s’inscrire au cours de l’automne 2011. Félicitations à tous les organisateurs, aux bénévoles, aux commanditaires
et à tous les participants de cet événement remarquable.
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est beaucoup plus qu'une campagne de collecte de
fonds. Le Relais pour la vie est une occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les
êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat, et de lutter
ensemble dans l'espoir d'éliminer à jamais cette terrible maladie. Le Relais est un événement à la fois agréable
et gratifiant, et la participation contribue positivement à la mission de la Société canadienne du cancer
d’éradiquer le cancer.
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