
   
  

À qui de droit,                  27 mai 2022  
  
"The PINK” est un tournoi de softball féminin de bienfaisance qui a été créé pour honorer la mémoire 
d'amis de notre communauté de softball et d'ailleurs qui ont été touchés par le cancer. Cet événement 
annuel est organisé par des bénévoles très engagés et généreux, unis dans un même but: lutter contre 
cette maladie, recueillir des fonds pour la recherche révolutionnaire et promouvoir la sensibilisation.   
 
Quand: du 8 au 10 juillet, 2022   
Où: St. Charles Park, Dorval, Quebec  
  
En 2019, nous avons dépassé notre objectif de 25 000 $ et recueilli un montant spectaculaire de 31 
000 $ au cours du tournoi. 14 équipes ont participé, et de nombreux spectateurs dévoués sont venus 
soutenir cette cause importante. Cette année, notre objectif de collecte de fonds est de 15 000 $, et 
nous sommes impatients de consacrer les fonds recueillis au Centre du Sein du CUSM de l'Hôpital 
Royal Victoria. En plus de nos parties de softball tant attendues, le tournoi de cette année proposera 
des kiosques de nourriture et de boissons, une vente aux enchères par écrit et une tombola, le groupe 
musical The Missing Experience, la vente de marchandises "Pink Cancer" et un stand d'information sur 
les cancers féminins.    
 
Les moyens de s'impliquer:  

• Instructions pour les dons d'entreprise: Faites un don d'entreprise à "The Pink" ou faites un 
don directement à la Fondation de l'HRV du CUSM au nom de " The Pink " en cliquant sur le 
bouton " Donate " sur ce site www.thepink.ca. Des reçus pour les taxes sont émis par la 
Fondation du CUSM pour ce type de don.  

  
• Programme de bénévolat d'entreprise: De nombreuses entreprises ont un programme de 

bénévolat et les employés peuvent donc aider pendant le tournoi.  Nous serions très honorés 
que vos employés consacrent un peu de temps au cours du week-end à faire du bénévolat aux 
kiosques, aux ventes aux enchères ou au BBQ.  

  
Si vous souhaitez faire un don d'entreprise ou participer à un programme de bénévolat d'entreprise, 
nous vous encourageons à nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. Chaque dollar 
récolté nous aidera à financer des recherches prometteuses sur le cancer et à fournir un système de 
soutien vital aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles. Notre devise pour cet événement 
est "Ensemble, nous pouvons vaincre le cancer", et nous espérons que vous vous joindrez à nous en 
tant que fiers commanditaires pour y parvenir !   
  
Sincèrement,   
  
Le Comité Rose (514) 912-4241 info@thepink.ca   
 

   
  TOGETHER WE CAN STRIKE-OUT CANCER!      


