« Je veux donner un
exemple qui ne sera
jamais oublié. »

Une présentation de clôture est une excellente façon de célébrer le succès de votre école et de continuer sur
votre lancée. Utilisez ce discours pour remercier toutes les personnes qui ont fait un don, fait du bénévolat
ou participé à l’événement. Vous pouvez le modifier pour annoncer le montant que l’école a collecté et les
résultats de tous vos défis « Essaie comme Terry » et autres activités amusantes.
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DISCOURS POST-ÉVÉNEMENT
votre nom ici
Bonjour! Je m’appelle _______________________
et je m’adresse à vous aujourd’hui
pour souligner le grand succès de notre événement Terry Fox et vous remercier tous pour
votre enthousiasme et votre appui. En 1980, Terry a entrepris son Marathon de l’espoir
pour aider les autres personnes souffrant de cancer en collectant des fonds pour la
recherche. Ce n’était pas le plus grand des athlètes, mais il a tout de même réussi à courir
42 kilomètres par jour pendant 143 jours, sur toutes sortes de terrain et dans toutes sortes
de conditions météo, et ce, même si sa jambe le faisait souffrir. Il voulait collecter 1 $ de
chaque personne au Canada et, grâce à l’aide qu’il a reçue d’un bout à l’autre du pays, il
a atteint son objectif, puisque le Marathon de l’espoir a permis de récolter 24 millions de
dollars la première année. À ce jour, la Fondation Terry Fox a récolté plus de 850 millions
de dollars pour la recherche sur le cancer, et nous avons tous joué un rôle dans cet
incroyable héritage. Merci!

Vous vous demandez peut-être à quoi sert l’argent collecté grâce à La Journée Terry
Fox. Les fonds que la Fondation Terry Fox reçoit vont à l’Institut de recherche Terry Fox
pour aider les scientifiques et les chercheurs de tout le Canada à trouver de nouveaux
traitements, plus performants, pour les patients atteints de cancer. Chaque dollar que
nous collectons change la vie de ces patients. Bien des gens croyaient que ce n’était
pas possible de traverser le Canada à la course, comme Terry voulait le faire, surtout
avec une jambe artificielle, mais Terry, qui croyait fermement qu’une personne, même
seule, pourrait apporter une contribution, a dit un jour : « Je veux tenter l’impossible
pour prouver que c’est possible de le faire. » Même si Terry n’a pas pu terminer son
Marathon de l’espoir, nous poursuivons la tradition en organisant tous les ans un
événement Terry Fox pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer, pour
toutes les personnes qui en sont atteintes. Depuis 1980, la recherche sur le cancer
et les traitements ont beaucoup progressé et les chances de battre le cancer sont
meilleures que jamais!
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DISCOURS POST-ÉVÉNEMENT
Grâce à votre travail acharné pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer,
nous contribuons tous à faire de notre monde un monde meilleur. Et maintenant,
le moment que nous attendons tous... Je suis heureux de vous annoncer combien
nom de l’école ici
d’argent l’école ______________________________
a réussi à collecter cette année
pour la recherche sur le cancer. (Invitez le directeur, les enseignants ou quelques élèves
bénévoles à venir à l’avant pour dévoiler un chèque géant au montant total que l’école a
montant récolté grâce à notre Journée
récolté.) Félicitations à tous! Nous avons collecté ______________$
Terry Fox 2021! Merci à toutes les personnes qui ont fait un don, qui ont donné de leur
temps pour aider à l’organisation de l’événement et à celles qui y ont participé. Grâce à
votre appui, le rêve de Terry d’un monde sans cancer finira par se concrétiser.
Terry n’était pas le meilleur coureur ou athlète, mais il ne reculait pas devant l’effort et
n’abandonnait jamais. Il se fixait tous les jours des objectifs ambitieux et essayait de son
mieux de les atteindre. Cette année, nous avions comme objectifs ___________________
événements de défi
montant récolté
_____________________,
et, à la fin, ______________________.
Que nous ayons atteint nos objectifs ou non, tout ce qui compte, c’est que nous avons
essayé. Terry a dû interrompre sa course quand le cancer est revenu, mais ses efforts nous
inspirent encore aujourd’hui et continuent à changer le monde, des décennies plus tard.
Félicitations à vous tous pour ce que vous avez accompli cette année et pour avoir essayé
de votre mieux, comme Terry.
Merci encore une fois à tous ceux qui ont uni leurs efforts pour essayer de faire de cette
année une année record. Il y a 41 ans, Terry a uni la population de tout le pays avec son
rêve de monde sans cancer. Cette année, à l’école, nous nous sommes tous unis pour
perpétuer l’héritage de Terry et nous pouvons être fiers de notre contribution. Merci!
Continuons à essayer comme Terry!

