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Le club Optimiste local fera tout pour accroître la sensibilisation au cancer
infantile
VILLE, PROVINCE – Juin, c'est le Mois de la sensibilisation au cancer infantile d'Optimist
International, et le Club Optimiste de NOM DE CLUB sensibilisera les gens à la maladie en
organisant ACTIVITÉ DE LA CLCI.

Le club Optimiste prévoit EXPLICATION DU PROJET. L'événement se tiendra le DATE à
ENDROIT.

« Le cancer est, aujourd'hui, la première cause de décès chez les enfants, et l'impact qu'a la
maladie sur les enfants et sur leurs familles est dévastateur », d'affirmer NOM DU PRÉSIDENT,
président du club. « Par cette activité, nous souhaitons accroître la sensibilisation à la maladie,
faire connaître ce que vivent les jeunes patients, et dire à la collectivité environnante la façon
dont elle peut aider. Et nous souhaitons donner à ces enfants la la possibilité d'avoir une véritable
expérience de vie. »

Le cancer est, aujourd'hui, la première cause de décès chez les enfants, et il tue plus de gens que
l'asthme, le diabète, la fibrose kystique et le sida réunis. Chaque année, en Amérique du Nord

seulement, environ 10 000 enfants apprennent qu'ils sont atteints du cancer, et 3 000 d'entre eux
en mourront. Optimist International a créé la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI) dans
l'espoir d'offrir de meilleurs services aux familles éprouvées, d'aider à financer la recherche et
d'appuyer des projets à l'échelon local.

Grâce à la CLCI, Optimist International s'est engagé à entreprendre une lutte contre le cancer à
l'échelon international, au niveau de la recherche et au sein de chaque collectivité. On a choisi
juin comme Mois de la sensibilisation au cancer infantile d'Optimist International afin d'attirer
l'attention sur la maladie dont on ignore souvent l'ampleur tout comme le financement affecté à
la recherche médicale.

Le Club Optimiste de NOM DE CLUB appuie les jeunes patients atteints du cancer et leurs
familles au sein de la collectivité depuis NOMBRE D'ANNÉES ans par le truchement de la
Campagne de lutte au cancer infantile d'Optimist International, et le club œuvre activement dans
le milieu depuis ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes auxquels le club
prend part : 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. La Campagne de lutte au cancer
infantile est devenue, en 2001, un des objectifs prioritaires de l'organisation et, en 2004, Optimist
International a conclu un partenariat avec l'Université Johns Hopkins pour faire avancer la
recherche dans le domaine. Arborant la devise « Inspirer le meilleur chez les jeunes », les clubs
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.
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