Donovan Bailey Passer le témoin Canada

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : DONOVAN BAILEY PASSER LE TÉMOIN CANADA
OAKVILLE : 7 AVRIL 2021 - Commémorant le 25e anniversaire des médailles d'or remportées
par Donovan Bailey au 100 m et au 4 x 100 m hommes aux Jeux olympiques d'Atlanta de 1996,
Passer le témoin Canada est une célébration annuelle dans le cadre de laquelle se tiendra une
série de courses virtuelles au profit d’organismes de bienfaisance canadiens œuvrant auprès
des jeunes.
Passer le témoin Canada comprend une série d'initiatives visant à souligner le 25e anniversaire
des deux médailles d'or historiques remportées par Donovan à Atlanta.
Passer le témoin Canada se tiendra du 27 juillet au 3 août avectcing événements impliquant des
courses virtuelles y seront présentés dans les disciplines suivantes 25 km, 10 km, 5 km, 1 km et
4 x 100 m en bulle sociale de 4 personnes. On peut participer aux courses en marchant, en se
baladant, en roulant, à vélo, en planche à roulettes, etc. On y retrouvera également une série de
défis amusants et stimulants présentés sur les réseaux sociaux. Dans les mois précédant la
semaine où se tiendront les événements, plusieurs activités sociales en ligne ainsi que différents
concours auront lieu.
Le but de chaque course est de recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance
canadiens œuvrant auprès des jeunes ainsi que pour des programmes d'excellence sportive. Ce
programme inaugural offrira la chance de participer à cet événement dans le respect des
consignes sanitaires en lien avec la COVID-19, partout au Canada, tout en permettant aux
membres d’une même bulle sociale de se joindre à la course virtuelle, ce qui profitera à la santé
physique et mentale de tous. Le programme offrira une gamme d'activités virtuelles s’adressant
à des personnes de tous âges, peu importe leur condition physique. Le tout peut s’effectuer à
l’endroit désiré et être partagé sur les réseaux sociaux en guise de célébration. Les organismes
de bienfaisance pour lesquels des fonds seront recueillis sont Repaires jeunesse du Canada et
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, ainsi que des organismes / bourses qui soutiennent
la cause du sport chez les jeunes, en plus du Prix Donovan Bailey Sports Excellence Award,
organisé par l’Oakville Community Foundation. L’Oakville Community Foundation (ci-après La
Fondation) est la fondation vedette de cet événement.
Donovan Bailey : « Il y a vingt-cinq ans, une double médaille d'or à Atlanta. Quel moment
incroyable! Maintenant, 25 ans plus tard, nous célébrons cette occasion pour une seule raison :
il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais plutôt d’agir au PRÉSENT pour prendre soin du
FUTUR -– de notre futur. Je regarde autour de moi et je vois ce que le Canada PEUT être,
devrait être, doit être. Et ça commence avec les jeunes. Tous les jeunes. Inclusivement. Et
activement. J'ai dit à plusieurs reprises que tout le monde devrait faire du sport. Cela profite à
chacun – au corps et à l’esprit – et à l’âme aussi. Passer le témoin Canada est un appel à tous
les Canadiens à être actifs – pour s'impliquer tout en recueillant des fonds au profit
d’organismes de bienfaisance qui soutiennent les jeunes du Canada. »
Passer le témoin Canada s’est doté d’une chanson thème intitulée « This Is… », une mélodie
enjouée encourageant les auditeurs à ne jamais abandonner et à réaliser leurs rêves. Elle a été
composée et interprétée par Ana Pac, qui a suivi sa voix intérieure en passant du patinage de
vitesse courte piste à la scène à titre de chanteuse/interprète.
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Vous pouvez vous inscrire à cet événement à passerletemoin.ca
Nous remercions nos partenaries corpratifs Bureau en Gros, Buck Productions, eBay Canada,
Roar Records Inc., Citrix et Bata Shoe Museum
- fin À propos
Oakville Community Foundation :
L’Oakville Community Foundation est un organisme de bienfaisance axé sur le renforcement
des communautés par l'entremise de la philanthropie. La fondation agit comme entremetteur
pour le compte des âmes charitables de la communauté et a fait don de 50,6 millions de dollars
à divers organismes de bienfaisance depuis sa création. La fondation a également fait des
investissements de plus de 110 millions de dollars. Nous accueillons dans notre collectivité les
familles, les entreprises et les résidents et donnons à chacun la possibilité de devenir
philanthrope. La fondation est l'un des membres les plus importants d'un réseau national de
plus de 190 fondations communautaires canadiennes.
Fondation Donovan Bailey :
La Bailey Foundation, un organisme à but non lucratif, travaille depuis plus de 20 ans avec
l’Oakville Community Foundation. Pour célébrer le 25e anniversaire des médailles d'or
remportée par Donovan Bailey à Atlanta, l’Oakville Community Foundation a décidé de créer la
Bourse d'excellence sportive Donovan Bailey Sports Excellence Scholarship. Ce prix salue le
travail d’un athlète de haut niveau qui incarne les valeurs d’un bon esprit sportif dans tout sport
olympique (olympique spécial ou paralympique).
Ce partenariat unit « l'homme le plus rapide du monde » et l’organisme de bienfaisance de sa
ville natale dans le but d’assurer transparence et contrôle des dons de bienfaisance dans le
cadre de la célébration.
VR PRO :
Depuis 50 ans, Kelly Arnott, fondatrice de VR Pro, met à la disposition des collectivités de la
province de superbes endroits pour faire la course! VR Pro organise des courses
professionnelles, sécuritaires et saines, tout en soutenant les communautés. VR Pro organise
environ 20 événements par année dans la région du Grand Toronto et apporte son aide à
d'autres organismes dans la planification de leurs propres courses. VR Pro a permis de
recueillir plus de 3 millions de dollars pour divers organismes de bienfaisance.
À propos de BGC Canada:
Services communautaires. Mentorat. Programmes innovateurs. À titre de plus important
organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays, BGC Canada propose
des activités et services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 775 communautés à travers
le Canada. Nos Clubs aident les enfants et les adolescents à découvrir qui ils sont, ce qu’ils
peuvent faire et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur
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donnent les outils dont ils ont besoin pour parvenir à des résultats positifs. Expression de soi,
éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, leadership: tout y est sous un
même toit! Depuis 1900, les BGC ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles, dans les
petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés
autochtones. Répondre aux besoins de la relève, c’est notre priorité. Pour en savoir plus, visitez
bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux.
https://www.bgccan.com/en/
À propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Fondée il y a 106 ans, la mission des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada est de
permettre aux relations de mentorat qui changent la vie des jeunes de réveiller en eux leur force
et leur potentiel. Les Grands Frères Grandes Sœurs offrent des services de mentorat individuel
et de groupe à plus de 40 000 enfants et jeunes dans 1 100 communautés à travers le Canada.
De nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés dans leur vie, ce qui entraîne un stress
toxique qui peut avoir un impact négatif sur leur développement. Avec l’aide d’un mentor, les
jeunes peuvent surmonter ces difficultés et acquérir la confiance nécessaire pour réaliser leur
plein potentiel. Pour plus d’informations, visitez le : www.bigbrothersbigsisters.ca/
Pour toutes demandes d'entrevue avec Donovan Bailey, veuillez contacter:
media@passerletemoincanada.com
Biens numériques :
Photos : il y a 4 photos officielles avec utilisation autorisée
 Jeff Haynes/AFP via Getty Images (100 m)
 Claus Andersen (4 x 100 m hommes) x 3 images
Chanson officielle « This Is… » https://music.apple.com/ca/album/1560206770?app=itunes
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