Chers amis, Chers partenaires,
Vous avez fait partie des personnes qui ont couru, marché ou donné pour CANSEARCH lors de la Race
for Gift en 2019. Grâce à vous, votre effort sportif, votre motivation, votre générosité, une magnifique
récolte de dons a pu être réalisée l’année dernière. Vous avez été formidables et nous avons été très
touchés par votre participation et engouement. Encore une fois, du fond du cœur, MERCI. Merci
pour les enfants. Merci pour la recherche. Merci de nous aider à faire avancer les choses.
Cette année, la Race for Gift n’a pas pu avoir lieu. Nous vous proposons donc de relever un autre
défi, chacun de son côté certes, mais dans le cadre d’un effort commun. Ce défi, vous pouvez le
décider vous-même, le mettre sur pied seul ou avec quelques amis ou collègues. En faisant appel à
votre créativité, à vos envies, à vos possibilités, nous laissons libre cours à votre imagination.

Toutes vos actions réunies font notre force.

Le défi aura un double objectif : lever des fonds auprès de votre entourage en réalisant votre action,
et agrandir la communauté CANSEARCH en nominant d’autres personnes de votre réseau à réaliser
à leur tour un défi pour notre cause. Ce dernier devra être réalisé avant le 30 septembre 2020.
Pour lever des fonds, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme GivenGain
(https://www.givengain.com/c/cansearch/) et de transmettre le lien de votre collecte de fonds à votre
entourage. Pour les entreprises, encouragez vos collaborateurs à participer à ce challenge et n’hésitez
pas à «matcher» les différents dons !
Et n’oubliez pas de nous envoyer les vidéos et photos de vos défis !
Besoin d’inspiration ? Voici quelques idées pour vous.
Faire le tour d’un lac à vélo
Courir 5 ou 10 km dans une forêt
Sauter en parapente ou en parachute
Jongler avec 5 balles à la fois durant une minute
Confectionner un gâteau ou une pizza d’un mètre de long
Gravir un sommet et y planter le drapeau de CANSEARCH
Naviguer d’un bout à l’autre du Léman, et retour, sans s’arrêter
Réaliser la distance de votre choix sur un Stand-Up Paddle sans tomber
Organiser un tournoi de foot pour vos enfants et leurs copains dans un parc
Peindre un tableau sur le thème des enfants et l’offrir à celui qui aura fait le don le plus élevé
L’équipe de la Fondation CANSEARCH est à votre disposition pour vous aider dans la mise sur pied de
votre belle action.

1000 mercis pour votre soutien fidèle et si important. C’est grâce à des personnes motivées
comme vous que nous arriverons à faire avancer la recherche médicale et à guérir plus d’enfants,
tout en leur promettant un meilleur avenir !
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