
 

Bâtir une équipe d’athlètes qui parcourra le Canada 
pour venir en aide aux victimes du VIH/sida 

 
À l’occasion de la Journée mondiale du sida 2014, Mylan Pharmaceuticals ULC et la Société 
Canadienne du sida ont annoncé une initiative conjointe pour recueillir des fonds et 
sensibiliser le public à la situation des personnes atteintes ou à risque de VIH/sida au Canada 
et à travers le monde. 
 
Le Relais de l’espoir Mylan sera composé d’équipes d’athlètes qui traverseront le Canada à 
partir de St. John's, NL, le 21 avril 2015, et attendues à Hope, BC vers la mi-octobre 2015  – 
couvrant ainsi une distance totale de 7 750 km. En tout, 36 coureurs seront divisés en équipes 
de 3. Chaque équipe devra  traverser sa province respective (à l’exception de l’Ontario, où 3 
équipes se partageront la distance), avant que l’équipe de la province suivante ne prenne le 
relais vers l’ouest. 
 
Les fonds recueillis par le Relais de l’espoir Mylan financeront directement les programmes de 
la Société canadienne du sida, ainsi que les efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter 
contre le VIH/sida dans des régions mal desservies par les efforts actuels de prévention. 
 
Nous recherchons des Canadiens héroïques pour parcourir leur province respective dans le 
cadre d’une levée de fonds pancanadienne pour venir en aide aux personnes vivant avec le 
VIH-sida. Les candidats et candidates intéressés à parcourir leur province et à agir en tant 
qu’ambassadeurs pour soutenir cette cause inspirante doivent démontrer les qualités 
suivantes : 

• pouvoir courir environ 17 à 20 km par jour, pendant 6 jours consécutifs (veuillez fournir 
votre kilométrage moyen réel de course par semaine);  

• contribuer à l'esprit d'équipe et être capable de performances élevées; 
• démontrer de l’altruisme et de l’entraide pour les personnes victimes du VIH/sida; et 
• pouvoir s’exprimer clairement en entrevue avec les médias et avec les supporteurs de 

l’événement; 
• le bilinguisme (anglais-français) est un atout (non essentiel). 

 
Les candidats retenus recevront une rétribution, des vêtements de course à pied aux couleurs 
de la campagne, hébergement, nourriture et breuvages, ainsi que plusieurs avantages, tels 
que du soutien pour les déplacements (aux lignes de départ et d'arrivée) et une formation de 
porte-parole. 
 
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir un courriel résumant leurs qualifications 
au relay@torchiacom.com d’ici au 31 janvier 2015.  
 
Veuillez visiter le www.relaisdelespoir.ca pour plus de détails et nous suivre sur Twitter 
@relayforhope_ca.   

mailto:relay@torchiacom.com
http://www.relaisdelespoir.ca/

