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Une initiative de la 



Où ? 

Esplanade de la Citadelle de Namur



OBJECTIFS du RELAIS POUR LA VIE

• Collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer

• Les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer,
dont les actions nationales et locales sont multiples :

▪ financement de la recherche scientifique ;
▪ accompagnement social des patients et de leurs proches ;
▪ prévention et l’information du grand public ;



Pourquoi participer
en équipe au Relais 
pour La vie de 
Namur ?



• vous montrer solidaire à l’égard de toutes les personnes touchées par le cancer 

• transformer l’espoir en réalité pour la lutte contre le cancer en récoltant des fonds

• participer à un événement social : occasion de revoir vos connaissances et de faire 
de nouvelles rencontres

• participer aux Cérémonies = moments clés qui resteront gravés dans votre
mémoire

• faire participer votre club à un événement de Teambuilding

• adhérer à un événement où l’ambiance est unique et incroyablement positive

Vous souhaitez…



Comment 
participer au 
Relais pour La vie 
de Namur ?



Former une équipe



Qu’est-ce qu’une équipe ?

• C’est un groupe d’amis, de collègues, de connaissances qui se réunissent

• Marcher/courir pendant 24h en se relayant par tranches de une ou deux
heures

• Récolter des fonds ( Avant/Pendant le Relais)

• Assister aux Cérémonies



Comment former une équipe ?

Une équipe se compose:

• D’un capitaine (Claire) + amis, collègues, connaissances…

• Ils choisissent un nom: ARCH

• Inscription sur le site web (www.relaispourlavie.be/namur)

• Chaque participant qui rejoint une équipe paie 10 euros sur le site du relais en 
choisissant l’équipe de l’ARCH

http://www.relaispourlavie.be/namur


Récolter des fonds



Avant le relais :
• Mobilisez votre entourage afin qu’il soutienne votre équipe ou ses participants 

en faisant un don sur le site du Relais pour la Vie
• En se proposant pour préparer une pâtisserie à vendre dans notre stand 

pendant le Relais pour la Vie
• En achetant des objets artisanaux: savons, bonnets et bandeaux, sacs de 

lavande… auprès de Claire

Comment collecter des fonds ?



Comment s’inscrire ?
Sur www.relaispourlavie.be

Quelques vidéos explicatives :

https://www.useloom.com/share/f7578c192610411caf5ab429d547b01d

https://www.useloom.com/share/c4df12381a4d4b33b0ba2176e9afe1d7

https://www.useloom.com/share/effdc831a3024575957a94300163c04b

https://www.useloom.com/share/faed0d1bcb184401992a2c614f9ff008

03-09-19

http://www.relaispourlavie.be/
https://www.useloom.com/share/f7578c192610411caf5ab429d547b01d
https://www.useloom.com/share/c4df12381a4d4b33b0ba2176e9afe1d7
https://www.useloom.com/share/effdc831a3024575957a94300163c04b
https://www.useloom.com/share/faed0d1bcb184401992a2c614f9ff008


Merci pour votre attention!

….. Inscrivez-vous !!


