
     
 
 

L'ÉVÉNEMENT “S’ACTIVER POUR LE MÉLANOME” PERMET DE RÉCOLTER 60 000 DOLLARS 
POUR LES PATIENTS CANADIENS ATTEINTS DE MÉLANOME 

La Fonda=on Sauve ta peau vient de conclure la deuxième édi=on de l'événement annuel 
S’ACTIVER POUR LE MÉLANOME, organisé en partenariat avec l'Alberta Society of Melanoma, 

au profit des pa=ents aReints de mélanome et de cancer de la peau dans tout le Canada 
 

Vancouver, Colombie-Britannique (1er octobre 2020) - S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME, un 
événement annuel de collecte de fonds organisé par la FondaFon Sauve ta peau, a permis de 
récolter 60 000 dollars qui iront directement à l'aide financière des Canadiens touchés par le 
mélanome, le cancer de la peau sans mélanome et le mélanome oculaire, afin qu'ils puissent 
avoir accès aux traitements dont ils ont tant besoin.  

CeQe année, l'événement, qui s'est déroulé la fin de semaine du 26 et 27 septembre 2020, était 
également organisé par l'Alberta Society of Melanoma. Plus de 100 parFcipants, incluant 24 
équipes provenant de 5 provinces, ont pris part à ceQe fin de semaine.  

La collecte de fonds a permis de récolter plus de 60 000 dollars, bien au-delà de son objecFf 
iniFal de 25 000 dollars. Après avoir aQeint son objecFf iniFal très tôt, la FondaFon a porté son 
objecFf à 50 000 $ à moins de deux semaines de la fin, et l'a encore dépassé.  

La FondaFon Sauve ta peau est la seule organisaFon au Canada qui souFent financièrement les 
paFents aQeints d'un cancer de la peau au moment où ils en ont le plus besoin. Tous les fonds 
collectés grâce à cet événement iront directement aux paFents sous la forme de frais de 
traitement, de vols, d'hébergement et d'autres dépenses nécessaires mais coûteuses engagées 
pendant le traitement.  

Des survivants, des paFents, des parents, des amis et des sympathisants de partout au Canada 
ont aidé la FondaFon à aQeindre cet objecFf. De nombreuses entreprises locales ont également 
manifesté leur souFen par des dons en argent et des prix pour les meilleurs collecteurs de 
fonds. 

À propos de S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME 

S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME met au défi des individus et des équipes de partout au Canada 
de parFciper à l'acFvité de leur choix (p. ex. marche, course, vélo, golf, danse, etc.) tout en 
recueillant des fonds pour les Canadiens touchés par le mélanome, le cancer de la peau non 
mélanome et le mélanome oculaire.  

100 % des fonds collectés grâce à S'acFver pour le mélanome iront directement au souFen des 
paFents aQeints d'un cancer de la peau avec ou sans mélanome, sous forme de frais de 
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traitement, de vols, d'hébergement, de taxi et d'autres dépenses nécessaires mais coûteuses 
engagées pour recevoir le traitement nécessaire.  

Disponibilité des entrevues : 

Des survivants et des paFents aQeints de mélanome, basés en Colombie 
britannique, en Alberta et en Ontario, sont disponibles pour des entrevues.  

Kathleen Barnard, présidente et fondatrice de la FondaFon Sauve ta peau, et 
survivante d'un mélanome de stade IV, est également disponible pour des 
entrevues. 

À propos de la FONDATION SAUVE TA PEAU 

LA FONDATION SAUVE TA PEAU (FSTP) est une organisaFon naFonale à but non lucraFf dirigée 
par des paFents, dédiée à la luQe contre les cancers de la peau non-mélanome, le mélanome et 
le mélanome oculaire grâce à ses iniFaFves naFonales axées sur l’éducaFon, le plaidoyer et la 
sensibilisaFon. FSTP est dédiée à fournir une communauté de souFen aux paFents et soignants 
en oncologie tout au long du conFnuum de soins, de la prévenFon et diagnosFc à la survivance. 
Visitez www.sauvetapeau.ca pour plus d’informaFon. 

Contact : 
   
Pour toute demande d’entrevue ou de renseignements, veuillez contacter 

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