COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Le CFORP prend part au Relais pour la vie
de la Société canadienne du cancer
Ottawa, le 19 juin 2012 – Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques est
fier d’avoir pris part au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, et
d’avoir amassé une somme de 6 587,19 $.
Deux équipes, des membres du personnel et leurs proches, ont pris part pour une
deuxième année consécutive au plus grand événement lié au cancer en marchant
pendant douze heures au cours de la nuit du 15 au 16 juin, à Orléans. À cette
occasion, les participants se sont engagés personnellement à poser un geste concret
afin d’encourager une collègue qui lutte contre cette terrible maladie, et en mémoire
d’une autre collègue décédée l’année dernière du cancer.
Le personnel du CFORP a organisé des collectes de fonds au cours des semaines
précédant l’événement : un BBQ et une vente-débarras sur le terrain du CFORP
dans Vanier, un atelier de Zumba et une Journée du denim à l’intention des
employées et des employés.
« Nous remercions tous les donateurs sans qui cette réussite n’aurait pas été
possible, de même que toutes celles et tous ceux qui sont venus encourager les
équipes sur place. » mentionne Gilles Leroux, directeur général du CFORP. « Nous
sommes fiers de nos équipes et les félicitons de leur engagement, de leur temps et
de leur dévouement pour la cause de la Société canadienne du cancer. »
Soulignons la contribution de Lolacher’s Catering qui a fourni des sacs-repas en
commandite. Le CFORP prévoit répéter cette expérience humaine et rassembleuse
pour une troisième fois l’an prochain.
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) :
Le CFORP (www.cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et de
projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources pédagogiques, et offre
des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle et l’impression de documents.
À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias en ligne, livres numériques) pour
produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son apprentissage. Les ressources du CFORP
sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du CFORP : www.librairieducentre.com.
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