Communiqué de presse
ALLONS PLUS LOIN POUR VAINCRE LE CANCER
Association du Collège Jean-Eudes avec la Coalition Priorité Cancer au Québec
Montréal, 3 février 2015 - Le Collège Jean-Eudes est fier de s’associer à la Coalition Priorité
Cancer au Québec en collaboration avec le comité patients et survivants, en participant à un
sondage qui a pour but de vérifier les connaissances en matière de cancer. Élèves, parents,
professeurs et amis seront appelés à remplir le sondage. Les élèves du Collège Jean-Eudes
présenteront par la suite les résultats de ce sondage le vendredi 10 avril 2015 dans le cadre de la
Conférence nationale pour vaincre le cancer présentée à Montréal.
La Coalition Priorité Cancer au Québec a été fondée en 2001 pour défendre et donner une voix
aux personnes touchées par le cancer tant les patients, les survivants, leurs familles ou leurs
proches. Elle a aussi le but et en prend le devoir de renforcer l’organisation de la lutte contre le
cancer. Constituée de 56 organismes communautaires dédiés à la lutte contre le cancer, la
Coalition a connu plusieurs beaux succès, dont le dépôt d’une pétition de 42 000 noms à
l’Assemblée nationale, l’obtention de la reconnaissance de la lutte contre le cancer au Québec
comme priorité gouvernementale, l’adoption et la publication de 68 recommandations pour vaincre
le cancer au Québec, l’appui au dépôt du projet de loi 393 sur la création d’une agence
québécoise du cancer, une conférence nationale et plusieurs autres.
Nous connaissons tous de près ou de loin un patient ou un survivant. De par la mission de la
Coalition, l’alliance entre le Collège Jean-Eudes et cette dernière devient d’autant plus importante
puisqu’un membre du personnel souffre de la maladie.
Nous vous invitons à compléter le sondage en ligne qui vous prendra quelques minutes. N’hésitez
pas à le partager avec vos amis.
https://docs.google.com/forms/d/1GuaFoaBUyzs_BlseWQVPbIyiTw5xs-Avnjqq29kXnBA/viewform
Si vous désirez plus d’information, rendez-vous à coalitioncancer.com.
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