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Le club Optimiste de la localité recueille SOMME AMASSÉE dans sa lutte
contre le cancer infantile
VILLE, PROVINCE – Les bénévoles et sympathisants du Club Optimiste de NOM DU CLUB
ont lacé leurs espadrilles et pris la rue d'assaut le DATE pour faire leur part dans la lutte contre le
cancer infantile. Grâce à la marche de la Campagne de lutte au cancer infantile, le club Optimiste
a recueilli SOMME AMASSÉE pour NOM DU BÉNÉFICIAIRE. Environ NOMBRE DE
PARTICIPANTS marcheurs ont participé à l'évènement.

« Nous sommes absolument ravis et reconnaissants de la participation à la marche de la CLCI de
cette année » de dire NOM DU PRÉSIDENT, président du club. « Nous avons encouragé tout le
monde à “avoir du cœur” et à “faire leur part”, et la collectivité nous a très gracieusement
accordé son appui. Mais surtout, toutes les recettes sont versées à une bonne cause. »

La Campagne Optimiste de lutte au cancer infantile a été mise sur pied en 2001 dans l'espoir de
« prodiguer les soins et trouver la guérison ». Au cours des 10 dernières années, la CLCI a
réconforté les jeunes atteints de cancer, les familles des cancéreux et les aidants naturels, est
venue en aide aux fournisseurs de soins de santé, et a appuyé la recherche sur le cancer infantile.

Chaque année, les clubs Optimistes consacrent le mois de juin à mettre l'accent sur la lutte contre
la maladie et ses effets dévastateurs.

Le Club Optimiste de NOM DU CLUB travaille auprès des jeunes de la collectivité depuis
ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes et projets de service communautaire
auxquels le club participe : PROJETS DE CLUB.

Optimist International est un des plus importants clubs philanthropiques au monde, comptant
plus de 75 000 membres, adultes et jeunesses, répartis dans 2 600 clubs aux États-Unis, au
Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le monde. Arborant la devise « Inspirer le meilleur
chez les jeunes », les Optimistes mettent sur pied des projets de service communautaire
structurants rendant service, chaque année, à plus de six millions de jeunes. Pour en savoir plus
sur Optimist International, composez le 1-800-363-7151 ou consultez le site Web de
l'organisation à l'adresse suivante : www.optimiste.org.

Pour de plus amples renseignements sur cet évènement, veuillez communiquer avec
PERSONNE-RESSOURCE ET TÉLÉPHONE.
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