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La Journée Michel-Sarrazin : 132 000 $ amassés
pour permettre aux personnes atteintes de cancer de célébrer la vie, jusqu’à la fin
Québec, le 24 mai 2018 – Hier avait lieu la 10e édition de la Journée Michel-Sarrazin. Sous la présidence d’honneur de
M. Alain Guay, président de Caron & Guay et de M. François Pelchat, vice-président location et marketing d’Immostar,
l’événement a permis de remettre 132 000 $ net à la Maison Michel-Sarrazin. Ce montant comprend la somme des
activités organisées dans le cadre de cette journée : la Marche « Célèbre ta vie », organisée par la Caisse Desjardins de
Sillery – Saint-Louis-de-France qui a attiré plus de 100 marcheurs, le yoga en plein air qui comptait 55 inscriptions, le
cocktail des présidents qui a réuni près de 160 personnes et la campagne téléphonique et postale. La somme amassée
représente une augmentation de 30 000 $ par rapport à l’an dernier et permettra aux personnes atteintes de cancer
et leurs proches de célébrer la vie, jusqu’à la fin.
Fondée en 1985, la Maison Michel-Sarrazin soulage et accompagne des personnes atteintes de cancer recherchant
respect et dignité pour leur fin de vie, offre du soutien à leurs proches et contribue activement au développement et
à l’excellence des soins palliatifs. Elle opère une maison de fin de vie et un centre de jour, offre de la formation continue
et contribue à la recherche en oncologie et soins palliatifs et procure aussi des services de soutien aux proches. Tous
ses services sont offerts gratuitement.
« Lors de ma première visite à la Maison Michel-Sarrazin, voir les patients sur place qui partiraient pour d’autres cieux
m’a fait comprendre que j’étais là pour m’investir pleinement et pour longtemps. J’avais la ferme intention de vouloir
contribuer à leurs derniers bonheurs. Après ma première édition, l’intention est devenue réalisation… savoir qu’on
fait une différence dans la vie de quelqu’un, surtout à cette étape, c’est assez spécial comme sensation. Lorsqu’on
comprend à quel point on aide, la mission de la Maison prend tout son sens. Mon histoire avec elle est une histoire
d’amour, de sentiments et d’accomplissement. Ce l’est autant pour celui qui boucle le chemin de sa vie que pour ceux
qui se mobilisent pour la cause », a mentionné M. Alain Guay.
« La vie m’est généreuse et il est important pour moi de m’impliquer avec une cause qui nécessite beaucoup plus
qu’un investissement financier; une cause qui me permet de mettre à profit mes valeurs, mes aptitudes et mes
expériences professionnelle afin qu’elle s’épanouisse. Depuis 10 ans maintenant, nous avons l’appui de la
communauté pour faire vivre la Maison Michel-Sarrazin et son Centre de jour qui sont financés par vos dons à la
hauteur de 60 %. », rappelle M. François Pelchat.
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La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin salue et remercie les partenaires indispensables de cette journée; Les
partenaires : Caron & Guay, Immostar, La Caisse Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France, IA Groupe financier, La
Capitale, SSQ assurance, Le Domaine Cataraqui, La Société de développement commercial Maguire, les partenaires
médias : Le Soleil, PRESTIGE, BLVD 102,1 et WKND radio 91,9 et les autres partenaires : Montego, Je reçois (traiteur),
Pizzéria No 900, Le Canard Goulu, La Maison des 100 Thés, Café Castello, VegNature, Jardin Vitrum Hortis, Livia amie
Lolë et Louise Leblanc, photographe.
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