Le mouvement Québec ville en rose, organisé par la Fondation
du CHU de Québec, est l’événement de financement annuel du
Centre des maladies du sein (CMS). Bien que mis en évidence
en octobre, celui-ci se poursuit toute l’année!

Québec ville en rose c’est un mouvement rassembleur,
destinée aux maladies du sein, qui illumine la ville et la
vie des gens atteints de cancer. :

• DES PORTEURS DE LUMIÈRE

Québec ville en
rose a permis à
la Fondation du
CHU de Québec
d’amasser près de

1 000 000 $

pour assurer le développement du
Centre des maladies du sein.

Tout feu tout flamme pour la cause
Les porteurs de lumière sont des personnes, entreprises, écoles ou
groupes qui s’engagent à amasser un minimum de 500 $ en dons
auprès de leur entourage pour le Centre des maladies du sein. Véritables
ambassadeurs de la cause, ils génèrent plus de la moitié des profits de
Québec ville en rose! C’est LA façon la plus concrète et la plus simple
d’appuyer l’équipe soignante du CMS dans son important travail.

S’ENGAGER

• UNE SOIRÉE COCKTAIL

Rassemblés en une multitude d’étincelles pour la cause
Ce cocktail-bénéfice rassemblent les gens d’affaires de Québec, les
médecins et l’équipe soignante du CMS, les partenaires, les porteurs de
lumière et les supporters du mouvement qui partagent tous le même désir
de soutenir les femmes et les hommes atteints du cancer du sein et leur
famille. Cette Soirée Cocktail est une excellente occasion de résautage!

RÉSERVER MA PLACE

Les dons destinés à la Fondation du
CHU de Québec permettent :
• d’acquérir des équipements
hautement technologiques
• de financer des projets de
recherche clinique novateurs
• de soutenir l’enseignement et
la formation sur les nouvelle
pratiques
• contribuer à l’humanisation
des soins offerts :
• kinésiologie, salle d’entraînement
• casques réfrigérants,
couvertures chauffantes
• groupes de soutien

• DES PARTENAIRES ILLUMINATION

Associés sous les projecteurs pour la cause
En octobre, des entreprises, des sites et des monuments de
la région de Québec s’éclairent depuis 8 ans en rose pour
démontrer leur solidarité envers les personnes atteintes et
traitées au Centre des maladies du sein, de l’Hôpital du StSacrement. Cette idée innovante lancée par la Fondation du
CHU de Québec en 2011 gagne en popularité et rend la ville
de plus en plus rose et engagée au fil des ans.

fondation@chudequebec.ca • 418 525-4385

Engagez-vous maintenant
quebecvilleenrose.ca

Votre appui est PRIMORDIAL
parce que…
• on connait tous une personne qui
a souffert d’un cancer du sein
• personne n’est à l’abris de cette
maladie
• 1 200 personnes reçoivent un
diagnostique de cancer du sein
chaque année ici, au CMS
• 1 femme sur 8 développera un
cancer du sein au cours de sa vie…

