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Communiqué 
 

Date : 1er octobre 2012 

Destinataire(s) : Parents 

Objet : Défi-Jeunesse 1km 

 
Chers parents, 

 

C’est avec une grande fierté que je vous informe que notre école participera, encore 

cette année, au Défi-Jeunesse 1km, une activité-bénéfice sportive initiée par 37 écoles 

privées du grand Montréal, au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine.   

 

Ainsi, du 1er au 24 octobre prochain, tous les élèves de l’école, accompagnés de leur 

enseignante et d’autres membres du personnel, tenteront de relever le défi de courir (ou 

marcher) un minimum de un (1) kilomètre à l’intérieur du cours d’éducation physique. À 

ce défi sportif sera associé un petit montant d’argent par kilomètre couru ou marché et 

la somme amassée sera remise à la Fondation de l’hôpital. 

 

Des jeunes en santé se mobilisent donc au profit des enfants malades. 

 

Le montant total amassé par les 30 000 élèves inscrits au défi permettra de munir le 

centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine d’outils de pointe.  

 

Quand?  Lancement officiel : 1er octobre  

 Défi sportif : 24 octobre 

 

Défi sportif?     Courir ou marcher un minimum de 1 km 

 

Lieu?      Gymnase de l’école pour les entraînements 

Quadrilatère autour de l’école le 24 octobre 

 

Objectif pour l’école (en kilomètres)? 1 000 kilomètres  

 

Objectif pour l’école (en argent)?  20 000 $ 

 

Date de remise de l’enveloppe-retour ? 19 octobre  

 

Rappelons que l’an dernier, nos élèves ont amassé plus de 23 000 $ et que le 

regroupement a remis à la Fondation CHU Sainte-Justine plus de 1,1 million de dollars. 

 

Pour en connaître davantage, vous êtes invités à consulter le site Internet officiel du Défi-

Jeunesse 1km au www.1km.org. Vous y trouverez entre autres une vidéo inspirante ainsi 

que plusieurs informations, dont la procédure pour faire un don en ligne. 

 

C’est donc une invitation à participer pour aider les enfants malades.  

 
Marc Tremblay 

Directeur général 

http://www.1km.org/
http://www.1km.org/

