(Insérer la date)

Cher (insérer le nom),
Je vous écris pour vous demander de faire un don à une cause importante pour moi. Les 25 et 26
septembre, je me mettrai au défi de (insérer l'activité) pour collecter des fonds pour les patients atteints
de mélanome, de cancer de la peau non mélanome et de mélanome oculaire lors de S'activer pour le
mélanome, un événement virtuel de collecte de fonds qui se déroulera partout au Canada. Cet
événement est organisé par la Fondation Sauve ta peau, la seule organisation au Canada qui soutient
financièrement les patients atteints d'un cancer de la peau au moment où ils en ont le plus besoin.
Chaque dollar donné ira directement à un patient dans le besoin sous la forme de frais de traitement, de
billets d’avion, d'hébergement et d'autres dépenses nécessaires mais coûteuses encourues pendant le
traitement.
En (insérer l'année), j’ai (ou ma mère/mari/sœur/père/frère, etc.) reçu un diagnostic de mélanome (ou
insérer un autre type de cancer). C'est alors que j'ai appris que le mélanome et d'autres types de cancer
de la peau sont diagnostiqués à un rythme
alarmant. Un Canadien sur six recevra un
diagnostic de cancer de la peau au cours de sa vie.
Les patients atteints de cancer de la peau ont
besoin de notre aide. Je vous demande
d'envisager de me soutenir dans la collecte de
fonds pour les patients dans le besoin, afin que
tous ceux qui reçoivent un diagnostic de
mélanome puissent avoir les mêmes chances de
survie.
L'année dernière, S'activer pour le mélanome a permis de récolter plus de 60 000 dollars. Regardez la
vidéo récapitulative ICI pour voir les participants en action.
Je vous remercie d'avance pour votre considération et votre aide dans la lutte contre le cancer de la
peau. Pour plus d'informations sur Sauve ta peau et S'activer pour le mélanome, veuillez cliquer ICI. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à (insérer votre adresse électronique) ou au
(insérer votre numéro de téléphone).
Sincèrement,
(Insérer votre nom)

