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NOUVELLES 

 Movember – Faites que ça compte!  
 

Montréal, Qc | 15 novembre 2016 –  La campagne Movember bat son plein! Allez découvrir le 
cheminement de nos participants en visitant notre page Movember! Encouragez votre 
participant préféré en offrant un don ! Nous approchons de notre cible de 1 000 $ et sommes 
confiants que vous nous aiderez! 

Groupe Access organise aussi un diner communautaire, le 25 novembre, à nos bureaux pour 
amasser des fonds. Des photos suivront! Pour nous encourager, cliquer ici : 
https://ca.movember.com/events/view/id/wDq3?act=created 

Movember est une campagne où l'on s'amuse tout en faisant le bien, mais c'est aussi une 
campagne très sérieuse. Les fonds recueillis ont déjà fait progresser la recherche sur le cancer 
de la prostate de 50 ans au cours des cinq dernières années seulement. Il reste encore 
beaucoup à faire. Le but : d'ici 2030, réduire de 25 % le nombre d'hommes qui meurent 
prématurément.   

Nous avons besoin de votre aide. Aidez-nous à atteindre notre objectif à Movember cette année 
et vos dons aideront les hommes à vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé. 
Faites un don pour appuyer la santé masculine! 

À propos de GROUPE ACCESS 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs indépendants de services de 
technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme de services en TI et en processus 
d’affaires informatisés des plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 
 

 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 

mailto:info@groupeaccess.ca
https://groupeaccess.ca/movembre/
https://ca.movember.com/events/view/id/wDq3?act=created
https://groupeaccess.ca/movembre/
http://www.groupeaccess.ca/
mailto:media@groupeaccess.ca

	NOUVELLES
	Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des ...

