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LA «MARCHE POUR LA SANTE» 4E ÉDITION
Asbestos, le 3 mars 2014 – Cette année se tiendra la 4 e édition de « La Marche pour la santé ».
Cet évènement qui vise à amasser des fonds pour offrir des ressources financières ou autres à des gens
qui rencontrent des contraintes à l’accès aux soins de santé, se tiendra le 7 juin 2014, au Parc du
Centenaire, sur la 1re Avenue à Asbestos.
Lors du lancement qui avait lieu le 3 mars dernier, la présidente du comité organisateur madame
Geneviève Desharnais, expliquait le concept de cette année : «Nous avons voulu rejoindre davantage
les familles encore cette année, c’est pourquoi nous avons ajusté l’heure de l’évènement. Ce sera donc
de 11h00 à17h00 qu’auront lieu les activités.» Le volet «course à pied» est de retour avec quelques
nouveautés concernant les parcours. Le premier départ de la course à pied aura lieu à 9h30. Avant le
départ, M. Simon Hébert de LA SALLE viendra faire un échauffement. «Nous voulons tenir un
évènement familial où l’on va célébrer la vie» termine Mme Desharnais.
Tous les capitaines des équipes de marcheurs de l’an dernier sont invités à mettre à profit leur
leadership une fois de plus cette année afin de rallier le plus de participants possible à la cause. On
suggère une participation volontaire de 25 $ par marcheur, mais le montant du don de chacun demeure
à sa discrétion.
Chaque capitaine d’équipe recevra une pochette contenant les documents pour inscrire ses marcheurs,
un formulaire de don ainsi qu’un aide mémoire pour préparer la journée. Toute personne qui veut
s’inscrire à la marche de façon individuelle peut le faire cette année encore. L’information nécessaire aux
participants sera diffusée à la radio et dans les journaux.
Un ruban porte-clés, des lacets de chaussures et un bandeau de sport au coût de 5 $ chacun seront
offerts aux marcheurs et à tous ceux qui veulent encourager la cause. Ils sont disponibles dans les
marchants locaux participants, ainsi que dans tous les bureaux municipaux de la MRC des Sources. Une
boîte à lunch pour le souper sera mise à la disposition des marcheurs pour une contribution de 5 $ et
une cantine offrant des repas chauds sera sur place. Vous devez vous inscrire et réserver votre boîte à
lunch avant le 26 mai, auprès des responsables.
Madame Nicole Forgues, conseillère municipale d’Asbestos et présidente d’honneur de la marche,
mentionnait que l’objectif de cette année est de 20 000 $. «Les dons recueillis l’an dernier ont servi
essentiellement à supporter le transport des bénéficiaires pour l’accès aux soins» a-t-elle expliquée. Elle
a tenu à souligner le support de la Ville d’Asbestos et à inciter les familles à participer à cette 4e édition.
Pour toute information sur l’évènement ou les inscriptions, vous pouvez contacter madame Geneviève
Desharnais au 819-839-1194, madame Nicole Forgues au 819-879-5334 ou madame France Fréchette
au 819-879-1066.
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