Namur, le 22/09/2017

Pour la 3ème édition consécutive, le CHU UCL Namur soutient le Relais
pour la Vie
Cette année encore, le CHU UCL Namur a décidé de soutenir le Relais pour la Vie et, à travers lui, la
Fondation contre le cancer en participant à l’événement qui a lieu les 23 et 24 septembre 2017 à
Namur. En effet, notre institution a décidé de se joindre à cette initiative en constituant une équipe
« CHU UCL Namur » fédérant l’ensemble de ses sites et structures.
Une marque de soutien toujours plus forte
Au vu du succès rencontré lors des deux précédentes éditions, le CHU UCL Namur a souhaité s’investir à nouveau dans
cet événement solidaire qu’est le « Relais pour la Vie ». En effet, notre institution a créé une équipe rassemblant ses
différents sites et structures. A travers cette action, le CHU UCL Namur aspire à fédérer l’ensemble de ses collaborateurs
autour d’un but commun : celui de la vie, celui de vaincre le cancer.
Le CHU UCL Namur a invité son personnel à rejoindre son équipe mais l’a également motivé à contribuer à cet
événement d’une manière différente, que ce soit durant le relais pour la tenue du stand ou à travers la récolte de fonds.
En effet, outre la participation au challenge, le CHU mènera différentes actions de récolte de dons à travers la vente de
stylos à billes et la tenue d’un stand lors de la manifestation. Des bières spéciales et des assiettes apéritives seront ainsi
proposées sur place. Diverses animations seront également prévues afin de divertir le public le jour-J dans une
ambiance conviviale.

Qu’est-ce que le Relais pour la Vie ?
Le Relais pour la Vie est une initiative de la Fondation contre le Cancer visant à récolter des fonds au profit de la lutte
contre la maladie. Durant 24 heures, les « Battants » de la région, à savoir les personnes faisant face au cancer ou
l’ayant vaincu, sont mis à l’honneur. Un hommage est également rendu à toutes les personnes ayant été emportées par
cette maladie. La volonté de cet événement est de mettre en lumière les valeurs qu’il prône, à savoir la solidarité,
l’échange et le partage. Derrière cette initiative se révèle une réelle volonté de lutter ensemble contre cette maladie
qu’est le cancer.
Tous les fonds récoltés durant l’action seront investis dans la recherche pour la lutte contre le cancer. En participant à ce
magnifique élan de solidarité, vous soutenez les actions de la Fondation contre le Cancer et vous contribuez ainsi à
sauver des vies.
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