Communiqué de presse

Enovos soutient la lutte contre le cancer
Comme chaque année, le fournisseur d’énergie Enovos soutient le 'Relais pour la Vie' de la
Fondation Cancer. Enovos Luxembourg S.A., représenté par Monsieur Erny Huberty, responsable
du département Corporate Marketing, a remis un chèque de 4.500 euros à la Fondation Cancer,
représentée par sa directrice Madame Lucienne Thommes.
Ce montant équivaut aux kilomètres pédalés par les visiteurs (1km = 1 euro) pendant tout le weekend dédié à la lutte contre le cancer. La maintenance des vélos utilisés a été généreusement prise
en charge par Andy Schleck Cycles.
Depuis 12 ans, la Fondation Cancer organise le 'Relais pour la Vie'. Ce grand événement, devenu
incontournable au Luxembourg, témoigne de la solidarité de tous envers les patients et s’efforce de
briser le tabou du cancer.
La Fondation Cancer est un établissement d’utilité publique, créé en 1994, ayant 3 objectifs :
l’information sur le cancer, l’aide aux patients atteints de cancer et le soutien financier de la
recherche. Pour atteindre ces objectifs, la Fondation Cancer, réalise de nombreuses actions et
publications et offre divers services aux patients. Toutes ces activités ne peuvent être menées que
grâce à la générosité de particuliers et d'entreprises voulant s'engager pour la société, à l'instar
d'Enovos.

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2017
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Légende photo (de gauche à droite) :
Claudine Mackel, Enovos
Erny Huberty, Enovos
Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer
Jil Delvaux, gérante Andy Schleck Cycles
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