La 8e édition annuelle de la Classique de golf Alterna recueille 43 000 $
et fait une différence dans la vie d’enfants
d’ enfants atteints du cancer
OTTAWA, 26 septembre 2012 – Le 26 septembre, la Classique de golf Alterna s’est déroulée au
terrain de golf Grey Hawk à Cumberland, en Ontario. C’est la huitième année qu’Alterna organise cet
événement de bienfaisance, et la deuxième où les recettes sont versées au bénéfice du programme
de soutien Candlelighters pour enfants atteints du cancer.
Alterna est fière de commanditer le programme de soutien Candlelighters pour enfants atteints du
cancer et versera cette année la somme de 43 000 $ recueillie lors de la Classique de golf. « Faire une
différence au sein des collectivités que nous servons est la pierre angulaire de la Caisse Alterna. Nous
sommes heureux de pouvoir soutenir directement des familles de la Région de la Capitale nationale
aux prises avec un cancer infantile », affirme John Lahey, président et chef de la direction d’Alterna.
« Nous pouvons tous redonner. Soutenir les efforts précieux d’organisations comme Candlelighters
est l’une des nombreuses façons qu’Alterna joue un rôle positif dans la communauté. »
Cet événement très attendu a attiré 144 golfeurs enthousiastes, dont des membres du personnel, des
sociétaires et des bénévoles d’Alterna, ayant tous le même objectif : la levée de fonds et la
sensibilisation autour de cette cause méritoire. Le mois de septembre est le mois de la sensibilisation
au cancer infantile au Canada. Selon la Fondation Candlelighters, chaque année, rien qu’en Ontario,
environ 400 enfants reçoivent un diagnostic de cancer.
« C’est un immense privilège de bénéficier des fonds recueillis lors de la Classique de golf Alterna »,
déclare Jocelyn Lamont, directrice générale des Programmes de soutien Candlelighters pour enfants
atteints du cancer. « Cet argent aura un impact direct et positif sur les enfants que nous servons à
l’heure actuelle. Notre programme Cyberkids vise à fournir aux jeunes atteints d’un cancer, des
ordinateurs portatifs leur permettant de continuer leurs études pendant qu’ils font l’objet de
traitements. Le don d’Alterna fait en sorte que chaque enfant d’âge scolaire de la région d’Ottawa
diagnostiqué ait accès à un ordinateur portatif. C’est extraordinaire et nous sommes très
reconnaissants envers Alterna pour son soutien. »
Candlelighters est un organisme sans but lucratif d’Ottawa qui offre un soutien essentiel aux enfants
atteints d'un cancer ainsi qu'à leur famille, et ce, de diverses façons. Il favorise la compréhension des
nombreux défis et conséquences subis par les familles des jeunes patients. Pour en savoir plus ou
pour faire un don, veuillez vous rendre à www.candlelighters.net.
La Caisse Alterna est une coopérative financière polyvalente, axée sur ses sociétaires et la
communauté. Elle s’exploite dans la Région de la Capitale nationale et dans la Région du Grand
Toronto. Fidèle à son engagement d’appuyer le bien-être de ses sociétaires, ses employés et de la
collectivité, Alterna offre une vaste gamme de produits et services financiers à plus de 100 000
sociétaires. Pour en savoir plus sur la différence Alterna, rendez-vous à alterna.ca.
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