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Une première édition du Défi SOS Santé - Moi pour Toi des plus réussies!
Montréal, le 28 septembre 2015 - C’est une première édition des plus incroyables que Chantal Lacroix
et Jimmy Sévigny ont livré au public cette fin de semaine : le défi SOS Santé - Moi pour Toi a permis
d’amasser plus de 75 000 $, dans le but de soutenir la recherche pédiatrique et d’offrir aux enfants
malades un espoir de guérison.
C’est une véritable aventure de dépassement de soi et de dévouement que près de 150 coureurs ont
entamé cette fin de semaine : courir de Montréal à Québec en relais afin de recueillir des fonds pour la
Fondation des étoiles. Une épreuve incitant les participants à adopter de saines habitudes de vie, un
parcours de 270 km pour soutenir les enfants malades, voilà ce que Chantal et Jimmy ont offert à la
population de Québec.
Ce défi a certainement marqué les esprits des nombreux coureurs et du public qui les a rejoints aux cinq
différentes étapes du parcours : Montréal, Berthierville, Trois-Rivières, Portneuf et Québec. Lors des
rassemblements, jeux gonflables, cours de zumba, séances d’entraînement en présence de l’équipe de
Chantal et de Jimmy, musique, animation et activités en famille étaient au rendez-vous. Le public a
même eu la chance d’assister à une prestation du chanteur Jérôme Couture afin de clore le défi en
grandes pompes.
« Une première édition que nous espérons pouvoir répéter l’an prochain », explique Josée Saint-Pierre,
Présidente-directrice générale de la Fondation des étoiles. Et d’ajouter « Chantal Lacroix, Jimmy Sévigny
et toute son équipe ont mis sur pied un défi rassembleur et extraordinaire et nous sommes réellement
très fiers et honorés de pouvoir bénéficier de leur soutien afin d’éliminer les maladies infantiles! ».
La Fondation des étoiles tient à remercier chaleureusement tous les participants, partenaires et
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette première édition du défi SOS Santé - Moi pour Toi. Un
merci tout spécial à Chantal Lacroix qui s’implique auprès de la Fondation des étoiles depuis de
nombreuses années.
À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos
enfants à grandir en santé. Elle est aujourd’hui reconnue comme la plus importante source non
gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar recueilli sert à
l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de
leur famille.
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