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Marche de l’espoir Blainville
au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques
Blainville, le 8 mai 2020 – Le directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée, monsieur Christian Paradis,
a accepté d’être président d’honneur de la Marche de l’espoir Blainville, édition 2020. Il invite la communauté
à se joindre à lui le 24 mai prochain, pour la première marche virtuelle de la Société canadienne de la sclérose
en plaques, un événement unique. Sa participation est appuyée par le désir de manifester son soutien aux
personnes qui sont touchées par la sclérose en plaques (SP), maladie typiquement canadienne.

Un diagnostic de SP peut tout faire basculer en un instant : une journée, le corps se comporte normalement et
le lendemain, il refuse d’obéir. Cependant, nous sommes sur le point d’assister à d’importantes avancées qui
changeront la vie des personnes touchées par la SP, et la Marche de l’espoir fait partie des événements déployés
pour aider les chercheurs à continuer sur leur lancée. Le Canada affiche le plus fort taux de SP du monde. Chaque
jour, trois Canadiens apprennent qu’ils sont atteints de SP. Cette maladie imprévisible peut entraîner des
troubles de la vue, de la mémoire, de l’équilibre et de la mobilité. La cause de la SP demeure obscure et cette
maladie ne peut toujours pas être guérie.
Nous croyons donc qu’ensemble, nous pouvons stopper la SP et jouer un rôle de premier plan pour venir en aide
aux membres de notre collectivité touchés par cette maladie. Pour en apprendre davantage sur la Marche de
l’espoir, rendez-vous à marchedelespoir.ca.
Soyez au rendez-vous et merci de votre appui.

À propos de la Caisse Desjardins de l’Envolée
La Caisse Desjardins de l’Envolée, avec ses 106 employés et un actif de plus de 1,2 milliard de dollars, est un
acteur important dans le développement de la région. Elle offre des produits et services financiers à plus de
34 685 membres et a comme mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et de la
collectivité.
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