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Depuis douze ans, les employés de Novartis manifestent leur engagement envers les
personnes touchées par le cancer du sein annuellement. La Campagne Roule pour
la vie a vu le jour grâce à quelques membres du personnel désireux de sensibiliser la
population au cancer du sein et d’amasser des fonds pour soutenir la recherche
associée à cette maladie. Ces employés ont donc décidé de participer à un
événement cycliste de longue distance dont le trajet commence à Toronto. Dans le
cadre de la randonnée, les participants font halte à Cobourg, Kingston et Cornwall
avant d’entamer le sprint final et de terminer leur course au siège social de Novartis
Pharma Canada inc., qui se trouve à Dorval, au Québec. Cette année, 40 employés
provenant de services de Novartis aux quatre coins du pays ont franchi la ligne
d’arrivée. Depuis le lancement de cette initiative il y a douze ans, le personnel de
Novartis a recueilli plus d’un million de dollars.

Les participants peuvent prendre part à la randonnée, effectuer un don ou soutenir
les cyclistes pendant leur parcours. Bien que le nombre de personnes décidant
d’enfourcher leur vélo fluctue d’une année à l’autre, leur motivation est toujours au
rendez-vous, car ils adorent ce sport et souhaitent récolter des fonds pour soutenir
une cause importante, la recherche contre le cancer du sein.

L’événement Roule pour la vie se déroule environ à la même période chaque année
(à la fin septembre, juste avant que le mois de sensibilisation au cancer du sein
commence en octobre). Les cyclistes se lient d’amitié tout au long du parcours en se
racontant ce qui les a incités à participer. Par moments, la randonnée peut sembler
éprouvante et longue; toutefois, les employés poursuivent leur route en faisant fi de
la météo et des soucis du quotidien. Ce trajet de quatre jours exige d’être en forme et
concentré.

Cette année, chaque cycliste participant à la Campagne Roule pour la vie a amassé
des commandites d’au moins 2 500 $. Au total, nous avons remis la somme de 80
333 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec pour appuyer la recherche.
Depuis sa mise sur pied, cette dernière a investi plus de 26 millions de dollars dans
la recherche sur le cancer du sein. Nous sommes très fiers de la somme amassée
pour appuyer cette cause.

Certes, nous avons fait des pas de géant par rapport à la prise en charge du cancer
du sein au cours des dix dernières années; toutefois, les femmes doivent encore
aujourd'hui affronter cette maladie. Novartis Oncologie fournit sa part d’efforts et
s’engage à mettre au point des traitements afin que les patients poursuivent leur lutte
contre cette maladie pour les années à venir.

Souriants, les participants de cette année, qui se tiennent à l’extérieur des locaux de
Novartis, sont en droit de célébrer, car ils savent que l’argent récolté aura un effet
positif sur la vie des personnes atteintes d’un cancer du sein. Bravo à tous et à
toutes!
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