Bonjour à vous,
Ce petit mot a pour but de vous sensibiliser à l’importance d’investir dans la maladie mentale chez les enfants. C’est la
raison pour laquelle j’ai créé en septembre 2015 la course « Moi pour toi », un défi rassembleur pour faire vivre au Québec
une expérience de dépassement de soi, de rassemblement et de motivation sans pareil. Une aventure exceptionnelle ou
des personnes sont inviter à courir pour amasser de l’argent pour investir dans ce que j’appelle, le REER santé de nos
enfants.
Le Défi Moi pour Toi 2022, après 2 ans d’attente c’est 250 km de course entre Québec et Montréal que les équipes de 8
personnes impatient de parcourir à la course à pied dans le but de remettre les fonds amassés pour les enfants.
Aujourd’hui nous vous sollicitons, il n’y a pas de petit don, un 5$, 10$, 20$ ou une affiche sur le motorisé de l’équipe, oui,
vous êtes une entreprise qui peut faire toute la différence. C’est en s’unissant que nous pouvons et allons faire une véritable
différence dans la vie des enfants malades. Après les temps difficiles que nous venons de passer ensemble, il faut
maintenant s’occuper de ces jeunes qui ont été laisser de côté pendant la pandémie.
Le départ sera sonné le samedi 24 septembre 2022 et l’arrivée vers 16h00 le dimanche 25 septembre 2022 ! Nous avons
repousser la 6e édition de 2020 à 2021 à 2022 pour la sécurité de tous, chaque équipe doit amasser 21,000$ pour atteindre
notre objectif. J’espère de tout cœur que nous pourrons compter sur votre soutien, aussi minime que soit-il. Je vous
remercie à l’avance pour l’attention que vous porterez à ce message en mon nom et aux noms des enfants de la fondation
des Petits Trésors..
Merci de votre intérêt à encourager nos participants et au plaisir de peut-être vous croiser sur le parcours !

Chantal Lacroix
Animatrice, fondatrice du Défi SOS Santé, Moi pour toi

