Le 2 avril, 2019

À qui de droit,
«The PINK» est un tournoi de balle molle féminin organisé dans le but de rendre hommage à la mémoire de
nos amies de notre communauté de balle molle et d’autres personnes qui ont été victimes du cancer. Cet
événement annuel a lieu avec la précieuse aide de nombreux bénévoles qui croient tous en la lutte contre le
cancer du sein et la soutiennent. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour nous soutenir dans cette
collecte de fonds et nous aider à vaincre le cancer du sein.
Cette année, le tournoi aura lieu du 5 au 7 juillet 2019 au parc St Charles à Dorval. En plus du tournoi luimême, il y aura des kiosques d’aliments et de boissons, un encan silencieux et une tombola. Des produits
«Pink Cancer» seront en vente et un kiosque d’information destiné à sensibiliser la population aux cancers
féminins sera sur le site de l’évènement.
En 2018, nous avons recueilli un grand total de 25 000 $ au cours du tournoi qui a duré toute une fin de
semaine. 10 équipes étaient impliquées et de nombreux spectateurs sont venus soutenir la cause. Cette
année, notre objectif est à nouveau de 25 000 $ et nous remettrons les fonds amassés au CUSM Centre du
Cancer du Sein de l’Hôpital Royal Victoria.
Nous comptons également sur les dons des entreprises et sur les recettes du week-end pour atteindre notre
objectif de collecte de fonds. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons de nombreux
marchands et compagnies locales et espérons pouvoir vous compter parmi eux. De ce fait, nous sommes
présentement à la recherche des commanditaires. Voici les options offertes pour une commandite:
Don corporatif: Il est possible de faire un don corporatif à «The Pink» OU de faire un don directement à la
Fondation de l’Hôpital du CUSM au nom de «The Pink» en cliquant sur le bouton «faire un don» sur le site
internet du CUSM https://muhcf.akaraisin.com/ui/pledge/participant/4247596 Des reçus d'impôt sont émis
par la Fondation du CUSM pour ce type de don.
Programme de bénévolat en entreprise: Un autre moyen intéressant à faire un don est de participer
activement à la réussite de cet évènement en encourageant les employés d’une entreprise à donner leur
temps en tant que bénévoles lors des événements de la fin de semaine. Si votre entreprise dispose d'un
programme de bénévolat d'entreprise, nous serions très honorés que vos employés puissent donner de leur
temps au cours de cette fin de semaine cela sensibilisera votre personnel à la lutte contre le cancer du sein et
par le fait même nous bénéficions d’une aide très appréciée ce qui assurera la réussite de cet évènement.
Nous vous invitons à vous joindre à nous en tant que commanditaire et à contribuer à faire une différence
dans notre communauté. Notre devise pour cet événement est «ensemble nous pouvons éliminer le
cancer!». Nous espérons que vous nous soutiendrez dans cette cause qui nous tient tous à coeur!
Si vous souhaitez faire un don d'entreprise ou participer à une expérience de bénévolat d'entreprise
enrichissante, nous serons heureux de vous donner plus d’informations.
Cordialement,

Le Comité “The Pink”
514-912-4241
http://thepink.ca/

