Relais pour la vie
Une expérience touchante et mémorable pour l’équipe
« Les super women » de l’école secondaire Val-Mauricie
Shawinigan, le 10 juin 2015 — Une immense fierté animait les élèves du groupe d’aide humanitaire de l’école
secondaire Val-Mauricie les 6 et 7 juin derniers alors qu’elles ont relevé avec brio le défi de marcher toute une
nuit à l’occasion du Relais pour la vie.
Pourquoi marcher toute une nuit? Tout simplement parce que le cancer ne dort jamais. N’est-ce pas là une
raison suffisante? Malgré les baisses d’énergie qu’elles ont vécues en raison de la fatigue et du temps plutôt
froid, leur désir de réussir les réchauffait et les a motivées à poursuivre leur objectif.
Elles profitent de l’occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui les ont encouragées à amasser la
magnifique somme de 2 510 $. Mentionnons qu’au total, les participants au Relais pour la vie de la région de
Shawinigan ont recueilli des dons se chiffrant à 114 000 $.
Bravo à tous ces élèves, car elles ont
contribué à améliorer le sort des personnes
touchées par le cancer. Un merci tout
spécial à la capitaine de l’équipe, Laurie
Arseneault, qui a organisé cette activité
avec brio. La cause lui tenait à cœur et elle
a su transmettre sa flamme à un point tel
que les « super women » ont manifesté le
désir de renouveler l’expérience chaque
année. C’est donc un rendez-vous pour
2016!
Sur la photo, on retrouve à l’arrière :
Camille Montpetit, Camille Duchemin,
Laurianne Francoeur, Loriann Boisclair-Roy,
Océane Allard, Laury Tremblay, Lisa-May
Hill, Rosalie Roy, Laurence Lambert, Molly
Lamy, Mariane Armstrong et Laurence
Bureau. À l’avant : Laurie-Ève Therrien,
Nathalie Brousseau, Megane Duchemin, Laurie Arseneault.
Félicitations à chacune d’entre elles!
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