Campagne photomaton UV de la société canadienne du cancer

Bonjour!

Je vous écris à propos d’un projet de prévention du cancer de la peau, le Photomaton UV de la société
canadienne du cancer.

Ce projet consiste en la tenue d’événements où des cabines de photos particulières sont installées. Les
participants se font prendre en photo, qui leur expose les traces des rayons UV sur leur visage (voir
pièce jointe). Leur photo est ensuite interprétée par un bénévole du domaine de la santé spécialement
formé, afin d’interpréter la photo et leur donner des conseils personnalisés! Les événements durent
environ 3h et touchent environ 250 personnes. La tournée d’événements dure d’avril à juin dans
plusieurs institutions scolaires et événements publics.

Évidemment, nous avons besoin de plusieurs bénévoles pour notre tournée! Nous recherchons entre
autres des étudiants ou professionnels de la santé pour interpréter les photos. Nous avons aussi des
bénévoles pour d’autres postes, comme l’accueil des participants, le soutien technique, l’organisation de
la tournée.

Nous sollicitons donc votre aide à ce sujet. Voici quelques actions que nous avons déjà faites auprès
d’universités:

-

Diffuser l’annonce de recrutement aux étudiants et aux professeurs de votre faculté (et des
autres facultés pour les autres rôles bénévoles)
Organiser la tenue d’un kiosque de recrutement près de la cafétéria
Toute autre bonne idée!

Cela permet aux étudiants de vivre une expérience enrichissante et très bonne pour leur CV! De plus,
lorsque nous tenons un kiosque, c’est aussi l’occasion de parler du cancer de la peau et de faire de la
sensibilisation.

Merci beaucoup à l’avance de nous aider dans la bonne marche de notre campagne! Peut-être même
sera-t-il possible d’organiser un événement Photomaton à McGill en 2015!

J’attends de vos nouvelles, mes coordonnées sont indiquées dans ma signature.

Merci encore et au plaisir,

Hugo Parent-Roberge
Agent de développement, Prévention du cancer et promotion de la santé
Société canadienne du cancer, Division du Québec
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