
 

     
 

S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME VISE À RÉCOLTER 25 000 $ POUR LES PATIENTS CANADIENS 
ATTEINTS DE MÉLANOME 

 
La Fondation Sauve ta peau organise la deuxième édition de l'événement annuel S’ACTIVER 

POUR LE MÉLANOME avec l'Alberta Society of Melanoma au bénéfice des patients atteints de 
mélanome et de cancer de la peau à travers le Canada 

 
Vancouver, Colombie-Britannique (1er septembre 2020) - La Fondation Sauve ta peau organise 
la deuxième édition de l'événement annuel S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME qui aura lieu la fin 
de semaine des 26 et 27 septembre 2020, en partenariat cette année avec l'Alberta Society of 
Melanoma. S'activer pour le mélanome met au défi les individus et les équipes à travers le 
Canada de participer à l'activité de leur choix (ex. marche, course, vélo, golf, danse, etc.) tout 
en collectant des fonds pour les Canadiens touchés par le mélanome, le cancer de la peau non 
mélanome et le mélanome oculaire. 
 
La Fondation Sauve ta peau est la seule organisation caritative canadienne qui aide 
financièrement les patients atteints d'un cancer de la peau au moment où ils en ont le plus 
besoin. Cette année, S'activer pour le mélanome vise à recueillir 25 000 dollars d'ici le lundi 28 
septembre. Des survivants, des patients, des parents, des amis et des sympathisants de tout le 
Canada aideront la Fondation à atteindre cet objectif. La totalité des fonds recueillis grâce à 
l'initiative « S'activer pour le mélanome » sera directement consacrée au soutien des patients 
atteints du cancer de la peau avec ou sans mélanome, sous forme de frais de traitement, de 
vols, d'hébergement, de taxi et d'autres dépenses nécessaires mais coûteuses engagées 
pendant le traitement. L'événement de l'année dernière a permis de recueillir un peu plus de 
22 000 dollars de dons privés. 
 
« Nous espérons que le fait d'avoir des gens de partout au Canada qui participent et qui 
collectent des fonds permettra non seulement d’aider les patients qui en ont besoin, mais 
servira aussi à rappeler à tous les Canadiens qu'il faut se protéger du soleil, explique Kathleen 
Barnard, fondatrice de la Fondation Sauve ta peau et survivante d'un mélanome de stade IV. Le 
cancer de la peau est très facile à prévenir et pourtant, plus de 80 000 Canadiens sont 
diagnostiqués chaque année. » 
 
La Fondation Sauve ta peau est à la disposition des participants pour les aider à s'inscrire, à 
créer une page web personnalisée de collecte de fonds et à accéder à un ensemble de 
ressources destinées aux participants pour rendre la participation et la collecte de fonds faciles 
et amusantes. Toute personne intéressée peut envoyer un courriel à 
marianne@saveyourskin.ca pour obtenir plus d'information ou du soutien. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comment participer : 
 

1. Inscrivez-vous sur le site web S'activer pour le mélanome :  
a) Sélectionnez votre ville et choisissez votre activité (soyez créatifs !) 
b) Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et 
c) Choisissez le nom de votre équipe et votre objectif de collecte de 
fonds. Et c’est tout !  

 
2. Faites un don via le site web S'activer pour le mélanome 

Vous ne pouvez pas participer en tant que membre d'une équipe ou en 
tant que participant individuel, mais vous voulez quand même soutenir 
l'événement ? C'est génial ! Cliquez sur DONNER pour trouver un ami ou 
une équipe que vous souhaitez soutenir. 

 
 
Disponibilité des entrevues : 

 
Des survivants et des patients atteints de mélanome, vivant en Colombie-
Britannique, en Alberta et en Ontario, sont disponibles pour des entrevues.  

 
Kathleen Barnard, présidente et fondatrice de la Fondation Sauve ta peau, qui a 
également survécu au mélanome de stade IV, est également disponible pour des 
entrevues. 

 
 
Contact : 

Pour toute requête d’entrevue et demande de renseignements, veuillez 
contacter 

 
  Amy Rosvold | Relations avec les médias 
  Direct : 778-317-1485 
  Courriel : amy@saveyourskin.ca  


